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HISTOIRE NATURELLE

DES

DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

MYODAIRES ENTOMOBIES (su.te).

B. LARVES VIVANT DANS LES COLÉOPTÈRES.

LES CAR.4B0PHAGES.

CARABOPHAGyE,

L'étude des mœurs des Entomobies Carabophages offre

beaucoup de difficultés ; elle présentera longtemps encore de

grands obstacles à surmonter. En effet, l'histoire des Coléo-

ptères à l'état de larves ou.de nymphes est encore bien incom-

plète, etil est indispensable d'arriver à la connaissance exacte

de l'individu, de ses mœurs et de ses métamorphoses avant

de chercher à connaître et à décrire ses ennemis

.

Les Lépidoptéristes ont compris tout ce qu'il y avait à faire

en étudiant spécialement les chenilles et les chrysalides.

Aussi ont-ils obtenu, en peu d'années, des résultats trcs-
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2 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

importants. C'est à leurs recherches et à leurs travaux que

je dois d'avoir pu réunir un aussi grand nombre de matériaux

pour l'étude des Campéphages, et je n'oublierai jamais, pour

mon compte, les services que m'ont rendus MM. Berce et

Bellier de la Chavignerie.

Mais si nous quittons les Campéphages et si nous abordons

l'étude des autres Entomobies, nous n'avons plus à notre

disposition des faits aussi nombreux et partant aussi con-

cluants. L'analogie devient notre seul guide dans bien des

cas, guide précieux fort heureusement pour des tribus qui

affectent des formes identiques en même temps qu'elles doi-

vent avoir des mœurs semblables.

Nous ne nous dissimulons donc pas que nous sommes

encore loin d'avoir dit le dernier mot sur cette partie des

Myodaires. Mais, en somme, nous formons des cadres et

nous posons aujourd'hui des jalons que nos successeurs sont

appelés à confirmer en les complétant au moyen d'obser-

vations plus nombreuses.

Dans l'état des choses, nous diviserons les Entomobies

Carabophages en six sections :

Epistôme s'avançant un peu en forme de bec :

I. Tribu : LES RHINOPHORIDES.

Les deux segments de l'Anus repliés sous le Ventre en

forme de crochet :

II. Tribu : LES CURVICAUDES.

Cellule y C toujours terminée avant le sommet de l'Aile;

premiers articles du Chète très-courts :

m. Tribu : LES BLONDÉLIDES.
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Front lombant obliquement sur la Face; K|)i.stôme débor-

dant la Face.

IV. Tribu : LES PHYTIDES.

Cuillerons très-larges ; Anus de la Femelle armé d'une

pince saillante formée par deux crochets :

V. Tribu : LES LABIDELLIDES.

Cuillerons inoins larges
;

pas de pince .ui sommet de

l'Abdomen des Femelles :

VL Tribu : LES DUFOURIDES.

L Tribu : LES RHINOPHORIOES.

L Tribus : RHINOPHORIDM, R.-D.

Rhinophora : Rob. Desv,, p. 258.

Cassidœmyia : 3Iacq.

Leucostoma : Meig., t. vii-Zetterst.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le premier article

très-court; le deuxième presque de la longueur du troisième

qui est un peu comprimé sur les côtés
;
premiers articles du

Chète très-courts ; le dernier tomenteux <à la loupe.

Yeux nus, moins distants sur le Mâle; Fhont oblique,

plus large sur la Femelle; Face peu élevée; une rangée de

très-petits Cils optiques; Péristome plus long que large,

avec l'EpisTOME triangulaire et saillant ; seconde division

de la TaOMPE en partie solide ; Palpes ne dépassant pas

l'Epistôme.

Dans les Femelles et presque toujours sur les Mâles, deux

Cils apigaux sur le dos du premier segment de l'Abdomen
;
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deux Cils apigâux sur le dos du deuxième ; rangée de Cils

APicAux sur le dos du troisième ; squame inférieure des

CuiLLERONs commençant à s'allonger; Cellule 7 C de l'Aile

péliolée, avec sa nervure transversale droite.

Corps cylindriforme, de petite taille, à teintes noires, avec

des reflets cendrés.

Larves inconnues.

Antenn^e contra Epistoma descendentes ;
primus articulus brevis-

simus; secundus vix eequa longitudine tertii, tertius lateribus com-

pressus ; Chetum primis articulis brevissimis, ultimo sub lentem

tomentoso.

OcuLi nudi, minus in (^ distantes; Frons obliqua magis in Ç lata ;

Faciès vix elevata Ciliaque optica minima série disposita ;
Peristoma

^ongius quamlatius, Epistomate triangulari et prominulo: Hausteui

secunda divisio partira solida; Palpis nunqnam Epistoma exceden-

tibus.

Semper in ^ et seepe in à^ duo apicalia in primo secundoque

Abdominis segmento cum série intégra in dorso tertii. Calyptorum

squama inferior paululo elongata; Alarumque Cellula y C petiolata

nervoque transverso recto.

Corpus cylindriforme, minimum, colore nigro, griseo irrorato.

LARViE ignotse.

L'Épistôme qui s'avance un peu en forme de bec constitue

le caractère essentiel de ce groupe et empêche de le con-

fondre avec aucun de ses voisins.

Nous ignorons tout-à-fait les mœurs des Larves. Mais que

l'expérience apprenne qu'elles vivent soit dans les Coléop-

tères, soit dans les Hyménoptères, il sera toujours aisé de

leur assigner leur véritable place. Tout nous porte à les

croire Carabophages, mais cependant on doit dire que la

présence de petits Cils optiques sur la Face pourrait bien les
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constituer Campéphages ; c'est aux observations ultérieures

à décider la chose.

Le genre Rhinophora fut établi par nous en 1828. En

1835, 3Ieigen établit le genre Ruinopiioria adopté par Zetters.

tedt et qui ne comprend pas nos espèces. Les véritables

Rhinophories font partie du genre Leucostoma publié en

1835 par Meigen et qui comprend les espèces les plus hété-

roclites.

222. — L Genre RHINOPHORE.

L Genus RHINOPHORA, R-D.

Tachina : Meig., t. iv.

Rhinophora: Rob. Desv., Myod., p. 258.

Cassidmmyia : Macq., Buff. ii.

Leucostoma : Meig., t. vii.-Zetlerst.

Comme cette tribu ne comprend encore qu'un genre, les

caractères de la tribu sont nécessairement ceux du genre.

Typus : Rhinophora gagatina, Meig.

1197. — N" 1. Rhinophora NiGRiPEiNNis, R.-D.

Rhinophora nigripennis : Rob. Des\.-Myod., p. 259, n° 1.

cff. Atra, obscure SLibsenea; Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-

cinereis; Facics albida; Antennee, Palpi et Pedes nigra. Ttiorax

tessellis obscure cœrulesccntibus. Abdomen duabus fasciis albidis.

Haltères ferruginei : Calypta alba; Alae fuscanse.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-

luisant, comme bronzé, avec des lignes bleuâtres et obscures.
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Abdomen noir-luisant, avec deux fascies de reflets albides.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes lavées de

noirâtre.

Nous ne possédons cfu'un Mâle de cette rare espèce.

1198. — N*" 2. Rhinophora gagatina, Meig.

d^. Rhinophora tessellata : Rob. hesv.-Myod., n" 4.

Cassidœmyia tessellata : Macci-Buff. ii, n'' 2.

5 . Tachina gagatina : Meig.-T. iv, n^ 84.

Rhinophora gagatea : Rob. \)Qs\.-lMyod., n" 2.

— metallica : Rob. Desv.-.%oc?., n» 3.

Cassidaemyia gagatina : Macq.-^Wy^'. ii, n" 3.

Leucostoma gagatina : Zetterst.-D?^/?^. Skand.

— — Meig.-t. VIT, n'' 8.

O^. Frontalia nigra : Frontis lateribus cinereo-cferulescenlibus
;

Faciès argentea; Antennte, Palpi et Pedes nigra. Thorax niger, nitens,

cinereo lineatus. Abdomen nigrum, nitens, duplici linea albide tes-

sellata. Haltères flavi : Calypta alba ; A\x tenui fuligine sublavatœ.

9 . Tota nigra, niiens, sine lineis et tessellis cinereis. Frontalia

nigra : Frontis lateribus atro-metallicis; Faciès argentea, Antenncie,

Palpi et Pedes atra. Haltères flavi : Calypta alba ; Aloo leviter siib-

fuscentes.

Long. 1 1/2-2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-bleuâtre
;

Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir-luisant, rayé de cendré. Abdomen noir-luisant, peut-

être un peu bronzé, avec deux fascies de reflets albides.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes à disque légère-

ment brunâtre.

Femelle : Corps noir, luisant, sans lignes ni reflets cen-

drés. Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-luisant; Face
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d'un noir-argenté. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs
;

Ailes lavées d'une légère teinte brunâtre.

Cette espèce est assez commune dans les bois et dans les

localités humides ; elle aime à courir au soleil, sur les feuilles.

Quelques individus femelles ont les Cuisses un peu claires.

Dans notre premier travail, nous n'avions pas établi la

distinction des sexes et nous avions accordé trop d'impor-

portance aux difïerences de taille; il en était résulté de

graves erreurs, parce que les Mâles ont un système de colo-

ration différent de celui des Femelles. Nous avions en consé-

quence reconnu plusieurs espèces qui n'en constituent réelle-

ment qu'une.

1199. — N** 3. Rhinophora hottentota, R.-D.

Rhinophora hottentota : Rob. Desy.-3tyod., p. 260, n" 5.

Comme nous ne possédons plus l'insecte qui servit à notre

description primitive , nous sommes dans la nécessité de

recourir à l'ancien texte.

« c^. Similis Rhin, gagatin/E à^; Âbdomine non albide tessellato. n

« Mâle : Semblable au Rk. gagatina d^
;
point de reflets

« albides sur l'Abdomen qui est d'un noir-brillant. »

Cette espèce a été prise dans le voisinage de l'eau.

1200. — N° 4. Rhinophora fusilla, R.-D.

Rhinophora pusiUa : Rob. DèSY.-Myod., n*' 6.

cf. Simillima Rhin, gagatin.e ; minor; lincis tcsscilisque coorules-

centibus. Ails fuscanis.

Long. 1 1/-4-1 ligne 1/3.
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Male : Tout-à-fait semblable au Rh. gagatina; lignes et

reflets bleuâtres. Ailes lavées de noirâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce (1).

II. Tribu : LES CURVICÀUDES.

II. Tribus : CURVlCAUBM,Vi.-\).
«

Phania, Uramya : Meig., t. iv.

Phania : Rob. Desv.-Macq.-Zetterst.

Antennes n'atteignant pas l'Epistôme; le premier article

très-court ; le troisième article presque double du deuxième

pour la longueur et un peu comprimé sur les côtés; premiers

articles du Chète très-courts; le dernier allongé et peut-être

tomenteux à la loupe. Yeux nus, presque contigus sur le

Mâle ; Front un peu plus large sur la Femelle, avec des Cils

rapetisses ou menus ; Face verticale, sans aucune espèce de

cils; Péristome plus long que large; Palpes ne dépassant

point l'Epistôme et un peu plus épais au sommet.

Abdomen elliptique; Cils dorsaux nuls ou variables suivant

les genres; les segments de I'Anus recourbés en dessous.

Cuillerons grands : Cellule y C ouverte ou pétiolée dans

le sommet de l'Aile, avec la nervure transversale non cintrée.

Forme du Corps cylindrique, à teintes noires. Les Larves

vivent dans le corps des Carabiques.

(1) Les espèces qui composent le genre Rhinophora, Meig., dans

la collection du Muséum, ont été examinées par l'auteur; si l'on s'en

rapporte au manuscrit que nous avons sous les yeux, ce genre, tel

qu'il est classé, comprendrait des Ptilocérées, des Gagatées et des

OCYPTÉRÉES.
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Antenne non Epistoma attingentes; primus articulus brcvissimus;

tertius fere bilongior secundo lateribiisquc paulukim compressas
;

CiiETUM primis articulis brevissimis, ultimo elongato et forsitan sub

lentem tomentosulo.

OcuLi nudi, in cff vix contigui ; Frons in ^ paulo magis iata, non-

nullis ciliis minimis; Faciès verticalis Ciliis oninino deficientibus
;

Peristoma longius quam latius ; Palpis nunquam Epistoma exccdcn-

tibus, apice inflatis.

Abdomen ellipticum ; Ciliis vcl nuliis vol secundum genus variis
;

Anus bisegmcntatum, subtus recurvum.

Calypta ampla ; Cellula 7 C in apice Alarum aperta vcl petiolata,

nervo transverso non arcuato.

Corpus cylindriformc, colore nigro. Larv^ Carabophag^.

Le cai'actère essentiel de cette tribu consiste dans le déve-

loppement des deux segments de l'Anus qui se replient sous

le Ventre en forme de crochet. Les autres races carabophages

ne nous offrent pas cette disposition.

A. Cils sur le dos des segments de rAbdomen.

i Segments de l'Anus repliés sous le

\ Ventre sur les deux sexes
;
point de

L G. BOHEMANIA. . • . >
petits appendices sur le deuxième

/ segment ventral. Cellule 7 C de

^
l'Aile ouverte.

i

Deux petits appendices sur le deuxième

segment ventral. Cellule 7 C de l'Aile

ouverte.

!

Segments de l'Anus repliés en dessous

seulement sur la Femelle. Cellule 7

^ C pétiolée.

Segments de l'Anus repliés en dessous

TV r ^TFPHF\^<!TA )
seulement sur la Femelle. Cils opti-

ques le long de la Face. Cellule 7 C

de l'Aile pétiolée.
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B. Point de Cils- sur le dos des segments de l'Abdomen.

\T n r'T»r'T>;r'* (
Yeux presque contigus sur les Mâles.

( Anus seulement recourbe.

irT /i -lï- 1 r T>nr.oT i r Yeux distants sur le Mâle. Anus replié
VI. G. wALBERGIA. . . ,, „ ......

\ d une façon héliciforme.

A. Cils sur le dos des segments de VAbdomen.

223. — I. Genre BOHEMAiNIE.

I. Genus BOHEMANIA, R.-D.

Phania : Meig-., t. iv.-Rob. Desv.-%06/.-Macq.-Zetterst.

Uramyia : Meig., t. vu.

Antennes n'atteignant pas l'Epistôme ; le premier article

très-court ; le troisième un peu comprimé sur les côtés et

presque double du second pour la longueur; premiers articles

du Chète très-courts; le dernier allongé et tomenteux à la

loupe. Yeux nus, presque contigus sur le Mâle ; Front plus

large sur la Femelle, avec des Cils rapetisses ou menus
;

Face verticale, sans aucune espèce de cils ; Péristome un

peu plus long que large ; Epistome non saillant ; Palpes ne

dépassant point l'Epistôme et un peu plus épais au sommet.

Abdomen elliptique; deux Cils apicaux sur le dos du pre-

mier segment; une rangée de Cils apicaux sur le dos du

second et du troisième; les segments de I'Anus recourbés en

dessous sur les deux sexes.

CuiLLERONS grands; Cellule y C ouverte dans le sommet

de l'Aile, avec la nervure transversale non cintrée.

Forme du Corps cylindrique. Teintes noires. Les Larves

vivent dans le corps des Carabiques.

Antenn^e non Epistoma attingentes; primas articulus brevissimus
;
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lertiuslateribus compressus et fere secundo bilongior; Chetum primis

articulis brevissimis, ultimo elongato et sub Icntcm tomentoso. Oculi

nudi, in o^ vix contigiii ; Frons in ^ magis ia(a, ciliis minimis ; Faciès

verticalis Ciliis omnino nullis, Peristoma longius qiiain latins. Epis-

tomate non prominulo ; Palpisque nunquam Epistoma excedcntibiis.

Abdomen cllipticum ; duo Cilia apicalia in primo ;
séries apicalium

intégra in secundo tertioque Abdoniinis segmento; Anus in iitroque

sexu subtus recurvum.

Calypta ampia; Cellula y C in apicc Alai apcrta, nervo Iransverso

non arcuato.

Corpus cyiindricum, colore nigro. Larv.e CARABOPiiAGyn.

Les caractères pnncipaux de ce genre consistent dans la

courbure de l'Anus en dessous, dans la Cellule 7 C ouverte au

sommet de l'Aile et dans la présence de Cils sur le dos des

segments abdominaux.

Nous devons prévenir que nos caractères n'ont été pris

que sur des Mâles assez détériorés; nous ne possédons pas la

Femelle. .

Meigen avait d'abord placé l'insecte qui constitue ce genre

parmi ses Phanies ; en 1835 il l'en^retira pour constituer son

genre Uramyia ; mais comme nous-même nous avons déjà ,

établi ce même genre dans celte même section pour une

Entomobie d'origine américaine, nous sommes dans l'obli-

gation d'ajouter encore aux embarras de la synonymie. Toute

réflexion faite, nous imposons à ce genre le nom de l'illustre

naturaliste qui a découvert les mœurs des Larves du groupe

qui nous occupe.

1201 . — N° 1 . BOHEMANIA CURVICAUDA, Fall.

Tachina cumicaxida : Fall.-N° 33.

Phania curvicauda : Meig.-T. iv, n" 5. ^
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Phania curvicauda : Rob. Desy.-Myod., p. 234, n" 1.

— — Macq.-Buff. ii, p. 184, no 5.

— — Zetterst,

Uramyia curvicauda : Meig.-T, vu.

cj^. Àtra, nitens ; Faciès lateribus albidis ; Antennee, Palpi, Pedes

atri. Thorax lateribus vix cinerascentibus. Haltères nigri : Calypta

alba ; Alœ leviter subfuliginosee.

Long. 1 1/2-2 lignes 1/2.

Mâle : Corps cylindrique, noir, assez luisant, à peine un

peu de cendré-obscur sur les côtés du Corselet ; côtés de la

Face albides ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Balanciers noirs : Cuillerons blancs; Ailes très-légèrement

lavées de fuligineux.

Cet insecte est très-rare ; nous n'avons jamais rencontré la

Femelle que Fallen a décrite et qui ressemble au Mâle. Le

professeur Boliéman a obtenu cette espèce de Larves qui

avaient vécu dans le corps des Harpalus auligus et rufi-

cORNis, Fabr. [Actes de la Société de Stockholm. Observa-

tions sur les métamorpho'ses de quelques insectes, 1828,

p. 164-166.) Nous ne connaissons pas le Phania thoracica

des auteurs.
•

224. — IL Genre WEBÉRIE.

IL Genus WEBERIA, R.-D.

Weberia : Rob. Desv., Myod., p. 233.

Phania : Macq.-Meig., t. vu.

Antennes descendant à peine contre l'Epistôme ; le troi-

sième article un peu plus long que le second et un peu com-

primé sur les côtés
; premiers articles du Chète très-courts.
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Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front assez large
;

Face Epistome non saillant.

Abdomen elliptique; point de Cils sur le dos du premier"

segment ; rangée complète de Cils apigaux sur le dos du

deuxième et du troisième; les segments de I'Anus moins

développés, moins repliés sous le Ventre; deux petits appen-

dices sous le dernier segment abdominal.

Cellule y C ouverte et à ouverture très-étroite sur le som-

met de l'Aile.

Corps cylindriforme à teintes noires.

Antenne vix contra Epistoma descendentes ; tertius articulus vix

secundo longior ,
paulo lateribus compressus ; Chetum primis articulis

brevissimis. Oculi nudi, in utroque distantes; Frons lata ; Faciès ,

Epistomate non prominul'o.

Abdomen ellipticum ; Cilia nulla in primo segmente, serieque dis-

posita in secundo tertioque segmento; Ani segmenlis minus amplis

minusque subtus recurvis, duobusque appendicibus in ultimo Abdo-

minis segmento subtus dispositis.

Cellula 7 G anguste aperta in apice Alarum.

Corpus cylindriforme, colore nigro.

Ce genre, dont nous ne pouvons compléter les caractères

par suite de la détérioration de l'individu typique, se dis-

tingue au milieu de cette tribu par son Anus à peine réfléchi

en dessous, par les deux appendices observés sous le second

segment ventral et par la disposition des Cils segmentaires

de l'Abdomen.

4202. — N» 1. VVeberia appendiculata, R.-D.

Weberia appendiculata : Rob. Desx.-MyocL, p. 233, n° 1.

Phania appendiculata : Macq.-^w//'. ii, p. 184, n" 7. .
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cf'. Frontalia nigra ; Faciès subalbida; Anlennae, Pedes nigra.

Thorax ater, nitidus, cinereo vix irroratus. Abdomen nigrum, nitidum,

incisuris obscure subcinereis. Haltères fusci : Calypta Alaeque sub-

flavescentia.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs; Face albicante; Antennes et Pattes

noires. Corselet noir, luisant, à peine un peu de cendré sur

les côtés. Abdomen noir-luisant; les incisions segmentaires

obscurément cendrées. Balanciers noirâtres : Cuillerons et

Ailes légèrement flavescentes.

Nous n'avons jamais pris qu'un Mâle de celte rare espèce.

225. — m. Genre AHRENSIE.

m. Genus AHRENSIA.B..-D.

Phania : Macq.-Buff. u, p. 183.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistôme
;

le premier article très-court; le troisième un peu plus long

que le deuxième et un peu comprimé sur les côtés
; premiers

articles du Chète très-courts; le dernier tomenteux à la

loupe; Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front plus

large sur la Femelle, avec une simple rangée de Cils amoin-

dris de chaque côté sur le Mâle et une rangée double des

mêmes Cils sur la Femelle ; Face peu élevée, perpendicu-

laire, nue; Péristome carré; Epistome non saillant; Trompe

membraneuse ; Palpes élargis au sommet.

Abdomen du Mâle ne paraissant pas courbé en dessous
;

les deux derniers segments abdominaux sur la Femelle allon-

gés et recourbés en dessous; point de Cils sur le dos du

premier segment ; deux Cils médians et rangée de Cils api-
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CAux sur le dos du second ; rangée de Cils médians et de

Cils aimcaux sur le dos du troisième.
^

Cellule 7 C de l'Aile légèrement pétiolée, avec sa ner-

vure transversale droite.

Insectes de petite taille, à teintes noires ornées de cendré.

On ne connaît rien sur les mœurs des Larves.

Antenn.e non usqiie ad Epistoma porrectœ; prinius articulas bre-

vissimus ; tertiiis secundo paulo longior lateribusque compressus;

Chetum primis articulis brevissiniis, ultimo sub lenteni tomentosulo.

OcuLi nudi, in utroque distantes; Frons in
*J

lalior, Ciliis minulis

série dispositis simplici in o^, duplici in
"J

; Faciès pauluium elevata,

perpendicularis et nuda ; Peristoma quadratum , Epistomate non pro-

minulo ; IIaustellum membranaceum ; Palpis apice subspathulalis.

Abdomen cf' non subtus recurvum ; duobus ultimis segmentis abdo-

minalibus in ^ elongatis subtusque recurvis ; Cilia nulla in primo
;

duo MEDiANEA seriesque apicalium in secundo ; Cilia medianea, apica-

LiAQUE série disposita in tertio Abdominis segmento.

Cellula 7 G leviter petioiata, nervo transverso recto.

Larvée ignotoe.

Ce genre repose sur deux caractères fondamentaux et

essentiels; l'élargissement spatluiliforme des Palpes sur les

Femelles et le pétiole de la Cellule 7 C. Le Mâle ne parait pas

avoir l'Anus prolongé et recourbé en dessous.

Ces petits insectes ont été signalés pour la première fois par

M. Macquart.

Typus : Pliania flavipalpis, Macq.

1203. — N" '1. Ahrensia flavipalpis, Macq.

Phania flavipalpis : Macq.-Buff. 11, p. 184, n" 6.

Uramya flavipalpis : Meig.-T. vu.

ç^. Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-albidis ; Faciès albida
;
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Antennseprimisarticulis nigris, tertio subflavo; Palpisubflavi. Thorax

nigro-ceesius, cinereo-albo-maculatus. Abdomen nigro-ceesium, tribus

fasciis cinereo-albis, medio interruptis. Pedes nigri. Haltères nigri :

Calypta alba ; Alee omnino limpidœ, hyalinee.

^. Simillima, Antennes ultimo articule croceo; Palpi flavi. Anus

subtus recurvus.

Long. 1 ligne.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face brun-

cendré
;
premiers articles des Antennes noirs ; le dernier

blanc-jaunâtre; Palpes jaunâtres. Corselet noir de pruneau

luisant et orné de taches cendré-blanc. Abdomen noir de pru-

neau luisant avec trois fascies de reflets blanc-cendré et inter-

rompues dans leur milieu. Pattes noires. Balanciers noirs :

Cuillerons blancs; Ailes tout-à-fait limpides et diaphanes.

Nous ne pouvons distinguer aucun prolongement de l'Anus

sous le Ventre.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Mâle ; le troisième

article des Antennes jaune de safran ; Palpes jaunes. Anus

recourbé en dessous.

Cet insecte paraît être rare; on le prend en fauchant parmi

les herbes des localités arides.

1204. — N° 2. Ahrensia femoralis, R.-D. Sp. ined.

9. Simillima Ahr. flavipalpi; paulo major; duabus coxis anterio-

ribus, Femorumque apice flavescentibus. Alee subobscuree.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle: Semblable à VAhr. flavipalpis ; un peu plus

srande; Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré; Face

albide ; les deux premiers articles des Antennes noirs ;
le

troisième jaune de safran; Palpes jaunes. Corselet noir de
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pruneau, avec des taches d'un cendré-blanc. Abdomen noir

de pruneau, avec trois fascies albides et interrompues sur

leur milieu. Les deux hanches antérieures et sommet des

Cuisses jaunâtres. Balanciers noirs : Cuillerons blancs; Ailes

avec une très-légère teinte obscure.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

1205. — No 3. Ahrensia nitida, R.-D Sp. ined.

9. Frontalia fulva : Fronlis lateribus Facieqiie cinereis ; tertio

Aniennee articulo flavo; Palpi subflavi. Ttiorax cinereus. Abdomen

gagateum, nitidum, sine maculis albls. Femora fiisco-fiavo pallentia
;

Tibiis, Tarsisque nigris. Haltères nigri : Calypta aiba; Alee limpidte,

pellucidae.

Long. 3/4 de ligne.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front et Face

cendrés ; les premiers articles des Antennes bruns ; le der-

nier jaune; Palpes jaunes. Corselet à fond noir, mais entiè-

rement garni d'un duvet cendré. Abdomen noir-jais luisant,

sans aucune tache blanche. Cuisses d'un brun jaune-pâle;

Tibias et Tarses noirs. Balanciers noirs ; Cuillerons blancs ;

Ailes claires et diaphanes.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

226. — IV. Genre STEPHENSIE. -

IV. Gcnus STEPHENSIA, R.-D.

Antennes très-courtes, n'atteignant pas le milieu de la

Face; le troisième article à peine plus long que le second
;

Yeux nus, j)resque contigus sur le Mâle; Front très-étroit

sur le Mâle, avec une simple rangée de Cils de chaque côté;

II 2
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Face peu élevée, avec une rangée de Cils optiques; Péris-

tome presque aussi large que long; Epistome fortement

échancré.

Point de Cils sur le dos du premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians et rangée de Cils apigaux sur le dos du

second; rangée de médians et d'APiCAux sur le dos du troi-

sième. Anus du Mâle non replié sous le Ventre.

Cellule 7 C de l'Aile pétiolée, avec sa nervure transver-

sale presque droite.

Corps petit, à teintes noires ornées de cendré.

Antenn^e brèves, non mediam Faciei partem attingentes ; tertius

articulus vix longior secundo ; Oculi midi, in (^ fere contigui; Frons

in (^ maxime angustat'a, simplicique série iateribus ciiiata; Faciès

paululum elevata ; Ciliis opticis série dispositisj Peuistoma vix longi-

tudine et latitudine simile, Epistomate truncato.

CiLiA nulla in primo Abdominis segmento; duo MEDiANEAseriesque

apicalium intégra in secundo: medianea, apicaliaque série disposita

in tertio ; Anus à^ non subtus recurvus.

Cellula 7 C petiolata, nervo transverso vix recto.

Corpus minimum, colore nigro-cinereo.

La brièveté des Antennes et les Yeux presque contigus sur

le Mâle sont deux caractères qui suffiraient pour l'établisse-

ment de ce genre. Mais nous devons encore prendre en grande

considération la rangée de Cils optiques qu'on remarque sur

la Face contre Jes Yeux. Nous n'avions pas encore rencontré

ce caractère dans cette tribu.

Nous n'avons qu'un Mâle à notre disposition ; son port

et l'ensemble de ses organes le rapprochent tout-à-fait des

Ahrensies; il n'a pas l'Anus prolongé sous le Ventre, mais

nous ne doutons pas de l'existence de ce caractère sur la

Femelle.
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1206. — N" 1. Stephensia ciligera, R.-D. Sp. ined.

cf. Faciès nigro-subcinerea ; AntenniX), Palpi, Pedes nigra. Thorax

ater, nitens, cinercomaculatus. Abdomen atruni, nitens, tribus fasciis

transversis cinereis, mcdio interruptis. Ilaltcrcs iiigricantes : Caiypta

subfusca; Alte limpida?.

Long. 2/3 de ligne.

Mâle : Face brune, à peine aljjide ; Antennes et Palpes

noirs. Corselet noir-luisant, avec trois fascies cendrées inter-

rompues dans leur milieu. Cuisses brunes ou noires, avec les

Tibias et les taches noirs. Balanciers noirâtres : Cuillerons

bruns ; Ailes limpides.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

B. Point de Cils sur le dos des segments de l'Abdomen.

2l7. — V. Genre FRERÉE(I).

V. Genus FRERMA, R.-D.

Frerœa : Rob. Desv., Myod., p. 285.

Antennes courtes; le premier article très-court; les deux

derniers articles presque d'égale longueur; le troisième un

peu arrondi au sommet; les premiers articles du Chète

courts; le dernier nu; Tète de la largeur- du Corselet et

arrondie en devant; Yeux grands, contigus sur le Mâle;

Front nul sur le Mâle ; Faciaux non ciligères ; Pékistome large

et carré; Epistome non saillant.

(1) Ce genre a été dédié autrefois par l'auteur au docteur Amand

Frère.
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L'Abdomen n'a point de Cils raides sur le dos des seg-

ments.

CuiLLERONs grands; Cellule •/ C ouverte un peu au-delà

du sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale concave

en dedans, convexe en dehors, et ne formant pas d'angle

avec la nervure longitudinale d'où elle naît et qui finit à

l'endroit où les deux nervures devraient se réunir.

Antenn,e brèves primo articulo brevissimo ; duobus ultimis fere

œqua longitudine, tertio apice subrotiindato ;
primi Cheti articuli

brevissimi, ultimo nudo; Caput lalitudine Thoracis et antice siib-

rotundatum; Occli ampli, in (^ contigui ; Frons ut pote nuUa in o^;

Facialia non ciligera ; Peristoma latum, quadratum, Epistomate non

prominulo.

Abdomen in cf' recurvum, sine Ciliis.

Calypta sat ampla; Cellula y C aperta pauio trans Aise apicem,

nervo transverso interne concavo, externe siibconvexo, nec angulatim

procedente e nervo longitudinali unde oritur, et qui ad communem

insertionem terminatur. •

L'insecte qui sert à l'établissement de ce genre appartient

à cette tribu si l'on place en première ligne les caractères de

l'Anus et des Ailes, mais le reste de son organisation le

rapproche des Phasiennes parmi lesquelles nous l'avions

placé primitivement. Il est aux Ph\siei\.\es ce que la Wahl-

BERGiE est aux OcYPTÉRÉES. Par l'absence de Cils sur le dos

des segments de l'Abdomen, il se rapproche aussi des Gym-

NOSOMÉES.

1207. — No 1. Frer.ea gagatea, R.-D.

Frerœa gagatea : llob. Besw.-Myod., p. 286, n° 1.

cf. Tota gagatea, nitens; Oculi in viva purpurei ; Faciès, Antennse,
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Paipi, Pedes atra. Haltères flavescentes; Capitulo fusco; Calypla pcr

alba; Alce limpida;, liyalince.

Long'. 2 lignes 1/4.

Mâle: Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant; Yeux

pourpres durant la vie; Face, Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers jaunâtres, avec le sommet brun; Ailes

tout-à-fait claires.

Nous n'avons jamais pris que deux Mâles de cette espèce

sur les fleurs de I'Heragleum spondylium. L.

228. — VI. Genre WAHLBERGIE.

VI. Genus WAHLBERGIA, Zetterst.

Wahlberyia : leilersl.-Dipt. Skand., t. m, p. 1223.

Antennes descendant contre l'Epistôme ; le premier article

très-court; le troisième un peu plus long que le second et

un peu comprimé sur les côtés; premiers articles du Chète

courts; le troisième peu allongé et tomenteux à la loupe;

Yeux nus et largement séparés sur les deux sexes; Front

large sur les deux sexes, avec une rangée simple de Cils

raides sur le Mâle; Face verticale, absolument nue; Péris-

tome un peu plus long que large ; Episto.me formant une

légère saillie; Trompe membraneuse; Palpes atteignant

l'Epistôme.

Abdomen cylindrique, convexe, avec l'Anus roulé en une

double spirale héliciforme ; on ne distingue aucun Cil raide

sur les segments.

Cellule y C de l'Aile pétiolée, avec sa nervure transversale

cintrée.

Forme du Corps cylindrique, à teintes noires ; mœurs des

Larves inconnues.
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Antennes ad Epistoma porreclse; primus articulus brevissimus,

tertius secundo vix longior lateribusque compressus; Chetum primis

articulis brevibus, tertio elongato et sub lentem tomentoso ; Oculi

nudi in utroque late distantes ; Frons in utroque lata, Ciuis simplici

série in cf dispositis; Faciès verticalis et nuda ; Peristoma longius

quam latius : Epistomate leviter prominulo ; Haustellum membrana-

ceum ; Palpis attingentibus Epistoma.

Abdomen cylindricum et convexum; Anus heliciformis; Cilia rigida

in segmentis nuUa.

Cellula 7 C petiolata nervoque transverso arcuato.

Corpus cylindriforme ; Larvée ignotse.

L'absence complète de Cils raides sur le dos des segments

de l'Abdomen et l'Anus roulé (au moins sur le Mâle) en une

double spirale liéliciforme constituent ici des caractères de

la plus haute importance. Par la forme du Corps et par la

disposition des couleurs, ce genre a de grandes affinités avec

les OcYPTÉRÉEs. Les insectes qui le composent sont très

rares.

L'espèce qui nous a servi pour fixer les caractères du

genre est le Mâle du Wahlb. dimidiata de Zetterstedt, lequel

n'a connu que la Femelle. Ce naturaliste a établi le genre

Wahlbergia sur le Tachina melanura de Fallen [Gymno-

soma melanura de Meigen), dont nous ne possédons qu'un

individu en très-mauvais état; mais il est facile de constater

que sur cette espèce le repli anal n'est pas liéliciforme. Ce

caractère n'appartient-il qu'à un sexe ou le Wahlbergia mela-

nura et le W. dimidiata doivent-ils former deux genres

distincts, ainsi que nous le présumons? Quoiqu'il en soit,

les Wahlbergies, par l'absence de Cils sur le dos des seg-

ments de l'Abdomen, conduisent directement aux Gymno-

SOiMÉES.
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1208. — N» 1 . Waiilbergia melanura, Meig.

Ocyptera la/eralis : VaW.-lihiz., n^ 3.

Tacliina melanura : Meig.-T. iv, n** 81

.

Gymnosoma melanura : Meig.-T. vu, n^S.

(j^. Ffontalia nigro-cinerea : Frontis lateribus cinereis; Faciès

albida; Antcmice et Pedes nigra. Thorax ater, nitens; antice cinereis

lineis. Abdomen fulvum, ultimo segmento nigro. Haltères basi fulva
;

Capitiiio fusco; Calypta ;ilba ; Alee flavescentes; nervis fulvidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux cendrés : côtés du Front noir-cendré;

Face blanche ; Antennes et Pattes noires. Corselet noir assez

luisant, avec des lignes cendrées sur le devant. Abdomen

fauve, avec le dernier segment noir. Balanciers rougeâtres,

avec le capitule brun: Cuillerons blancs; Ailes lavées de

flavescent, avec les nervures rougeâtres.

Nous ne possédons qu'un individu de cette rare espèce.

1209. — N«2. Wahlbergia dimidiata, Zetterst.

Wahlbergia dlmidiata : Zetterst.-J/i,?. Dipt. Skand., t. m.

(^. Cylindrica ; Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-metallicis
;

Faciès argentea; Antennse, Palpi, Pedes atra. Thorax niger, nitens,

cinereo-cœrulescente vix lineatus. Abdomen atrum, reflexum, circum-

volutum, primo segmento secundoque parte anleriori fulvo-testacea.

Haltères ferruginei ; Capitulo nigricante; Calypta alba; Aise tenui

flavedine lavatee.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Cylindrique; Frontaux noirs : côtés du Front noir-

luisant; Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes noirs.
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Corselet noir-luisant, faiblement rayé de cendré-bleuâtre.

Abdomen noir-luisant; le premier segment et partie du se-

cond fauve-testacé, avec une ligne dorsale noire. Balanciers

ferrugineux, avec la tête noire : Cuillerons blancs ; Ailes

légèrement flavescentes.

Nous ne possédons qu'un Mule de cette rare espèce :

Wahlberg avait communiqué la Femelle à Zetterstedt.

III. Tribu : LES BLONDELIDES.

III. Tribus : BLONDELIDyE.

Par l'ensemble de leurs caractères, les genres qui composent

cette famille forment un groupe bien distinct; mais la dispo-

sition des yeux, qui sont nus dans certains genres et velus

dans les autres, nous a décidé à former deux sections :

I. LES GYMNOPHTHALMÉES.

II. LES PTÏLOPHTHALMÉES.

I. Sous-ïribu : LES GYMNOPHTHALMEES.
I. Sub-Tribus : GYMNOPHTHALME.E, R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle court; le second double du premier pour la longueur ; le

troisième prismatique, deux ou trois fois aussi long que le

second ;
premiers articles du Chète courts; le troisième fili-

forme et paraissant nu.

Yeux nus et distants sur les deux sexes ; Front plus large

sur la Femelle, avec une double rangée de Cils de chaque

côté sur ce même sexe; Face un peu oblique, avec des Cils
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faciaux peu développés qui ne s'élèvent pas au-dessus du

niveau du milieu des Fosselles ; Péristome un peu plus long

que large ; Epistome non saillant, mais tendant parfois à le

devenir; Palpes ne dépassant pas l'Epistôme.

Abdomen cylindrique, cylindrico-conique, avec des Cils

DORSAUX variables pour le nombre et la disposition.

Pattes non allongées. Cellule y C de l'Aile toujours ou-

verte ou fermée avant le sommet de l'Aile, avec la nervure

transversale droite ou légèrement cintrée.

Forme du Corps cylindrique, avec des teintes noires plus

ou moins variées de lignes et de reflets cendrés. Larves in-

connues.

Antenn/e usque ad Epistoma descendentes; primusarticulusbrevis,

seciindiis primo bilongior; tcrtius prismalicus, bi vel (rilongior se-

cundo; Chetum primis articiilis brevibus, tertio fiiiformi et niido.

OcuLi midi, in utroqiie distantes ; Frons in ^ latior et duplici série

lateribus ciliata; Facïes paiiiuiiim obliqua,^ Ciliis facialibus minimis,

non mediam fovearum partein excedentibus ; Peristoma iongius qiiam

jatius, Epistomate non prominuloj Palpis nunquam excedentibus

Epistoma.

Abdomen cylindricum, cylindrico-conicum, Ciliis dorsalibus numéro

et disposiiione variis. Pedes non elongati. Cellula y C semper ante

Alarum apicem aperta vel occlusa, nervo transverso recto vel pau-

lulum arcuato.

Corpus cylindricum, Colore nigro plus minusve cinereo lineato et

lessellato. Larvée ignotse.

Ce petit groupe ne renferme jusqu'à cejour que des espèces

faciles à distinguer à la Cellule 7 C qui se termine toujours

avant le sommet de l'Aile. Le second caractère essentiel con-

siste dans la brièveté des deux premiers articles du Chète.

Le second article des Antennes est plus développé et le troi-

sième est moins long que sur les Mégalogérides.
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Nous ne saurions nous dissimuler que ces insectes con-

servent la plus grande atfinité avec plusieurs Entomobies

Campéphages. C'est la force de l'analogie et la grande res-

semblance avec les insectes de la seconde section de cette

tribu qui nous contraint de les placer parmi les Carabophages.

La science ne pourra du reste prononcer définitivement qu'avec

la connaissance des mœurs de leurs Larves, qui jusqu'à pré-

sent ont échappé à nos reclierches.

Ces insectes paraissent peu nombreux soit sous le rapport

des espèces, soit sous celui des races.

L (;. BLONDELIA

II G. LAMBERTIA,

III. G. CYRILLIA.

IV. G. PICCONIA.

Cils médians sur le dos des segments

de l'Abdomen. Cellule y C toujours

soit ouverte, soit fermée avant le

sommet de l'Aile.

Pas de Cils basilaires ou médians sur

le deuxième et le troisième segment

de l'Abdomen. Cellule y C ouverte

un peu avant le sommet de l'Aile.

Deux Cils apicaux sur le premier seg-

ment ; deux basilaires, deux médians

et deux apicaux sur le dos du se-

cond
;

quatre médians et rangée

d'apicaux sur le troisième. Cellule

7 C ouverte avant le sommet de

l'Aile; nervure transversale un peu

cintrée.

Second article du Chète double du

premier. Deux Cils apicaux sur le

premier segment; deux basilaires et

deux apicaux sur le deuxième et le

troisième. Cellule y C fermée sur le

sommet de l'Aile.
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229. — I. Genre BLONDELIE.

I. GenusBLONDELIA, R.-D.

Blondelia : Rob. Desv., Myod., p. 122.

Metopia : Macq., Bu/f. ii, p. 122.

Antennes descendant jusqu'à l'Epislôme ; le premier ar-

ticle très-court; le deuxième un peu plus long; le troisième

prismatique, au moins double des deux autres pour la lon-

gueur; premiers articles du Chète très-courts; le troisième

effilé et nu; Yeux nus et distants sur les deux sexes; Front

large; upe simple rangée de Cils sur les Mâles; Face presque

verticale, avec des faciaux peu développés et qui ne s'élèvent

que jusqu'au milieu des Fossettes ; Péristo.me un peu plus

long que large ; Epistomr non saillant.

Deux Cils apicaux sur le premier segment de l'Abdomen
;

deux Cils médians et quatre Cils apicaux sur le dos du se-

cond ; deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le

dos du troisième.

Cellule 7 C ouverte quelquefois et le plus souvent fermée

un peu avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale

droite.

Corps cylindriforme, à teintes noires.

ANTENN.E usque ad Epistoma ilescendentes; primas arlicalus bre-

vissimus ; secundus paiilo longior ; terlius prismalicus et trilongior

primis; Chetum primis articulis brevissimis, tertio acuto et niido;

OcuLi nudi, in utroque distantes; Frons lata, simplici série in (j^

ciliata ; Faciès fere verticalis, Facialibus minimis et non mediam

fovearum partem attingentibus ; Peristoma longius quam latius, Epis-

tomate non prominulo.

Duo CiiJA APicAi.iA in primo; duo medianea quatuorque apicAlia in

secundo ; duo medianea sericsque apicalium intégra in tertio Abdominis

segmente.
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Cellula 7 C aperta, ssepius occlusa ante apicem Aise, nervo trans-

verso recto.

Corpus cylindriforme, colore nigro.

La présence de Cils médians sur le dos des segments de

l'Abdomen distingue nettement ce genre de celui des Lam-

BERTiEs; la Cellule y C est toujours soit ouverte, soit f^^r'Viéo

avant le sommet de l'Aile ; ces deux circonstances s'observent

sur les deux Ailes du même individu; elle est fermée dans le

plus grand nombre des cas.

1210. — N" 1. Blondelia nitida, R.-D.

Blondelia nitida : Rob. Desv.-il/i/oc?., p. 122, n» 1,
*

Metopia nitida : Macq-Buff. ii, p. 1 31 , n« 30.

c^. Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-nitidis ; Faciès nigra,

tomenlo cinereo-cseriilescente; Antennse, Paipi, Pedes atra. Thorax

ater, nitens, cinereo-ceerulescente vix irroratus. Abdomen atrum niti-

duni, tessellis obscure cinereo-cseriilescentibus. Haltères ferruginei :

Calypta alba; Alœ limpidse, basi subflavescente.

Long, 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-luisant; Face

noire, avec un duvet cendré-bleuâtre; Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet noir-luisant, à peine saupoudré de

cendré -bleuâtre. Abdomen noir- luisant, garni de reflets

bleuâtres peu marqués. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base un peu flavescente.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce qu'on

prend sur les fleurs des Ombellifèhes.

1211. — No2. Blondelia cinerea, R.-D. Sp. ined.

cj^. Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-cinereis ; Faciès albida ;

Antennse, Palpi, Pedes nigra. Thorax ccesius, cinereo-cserulescente
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lincatus et irroratus. Abdomen nigro-cœsium, tribus fasciis lalioribus,

cincrco-cierulcsccntibus, maciilaquc latcrali subfulva sccundi seg-

nienti. Haltères flavo-lerrugati : Calypta alba; Alcc limpidœ.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face

albide ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de

pruneau, avec des lignes et des reflets cendré-bleuâtre. Abdo-

men noir de pruneau, avec trois larges fascies de reflets

cendré-bleuiitre; une taclie fauve sur les côtés du deuxième

segment. Balanciers jaune-ferrugineux : Cuillerons blancs
;

Ailes cïiaires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce trouvée

en Eté sur une Ombellifère.

1212. — N** 3. Blondelia abdominalis, R.-D.

Blondelia abdominalis : Rob. Desv.-¥/yoc?., p. 122, n» 2.

Comme nous n'avons plus cet insecte sous les yeux, nous

sommes dans la nécessité de recourir à notre description

primitive.

« Nigro-nitida ; Abdomine nigro-fulvescente. »

« Long. 3 lignes.

« Frontaux brun-rougeâtre; Antennes noires; côtés du

« Front et Face argentés. Corselet un peu lavé de cendré.

« Abdomen à reflets cendrés blancs et noirs ; la majeure

« partie des segments paraît être fauve à une certaine lu-

« mière. Cuillerons blancs; Ailes un peu sales à la base.

« Cette espèce a fait partie de la collection de M. Carcel. »

Est-ce une véritable Blondélie, ou constitue-t-elle le type

d'un autre genre?
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230. — II. Genre LAMBERTIE.

II. Genus LAMBERTIA, R.-D.

Blondelia : Rob. Desv., MyocL, p. 122.

Metopia : Macq., Buff. ii, p. 122.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle très-court; le second double du premier pour la lon-

gueur ; le troisième prismatique* double ou triple du second

pour la longueur; premiers articles du Chète courts; le der-

nier allongé. Yeux nus et distants sur les deux sexes ; Front

large : une simple rangée de Cils de chaque côté sur le Mâle,

une double rangée sur la Femelle; Face verticale, n'offrant

que des Cils basilaires ; Péristome un peu plus long que

large; I'Epistome non saillant.

Deux Cils apicaux sur le dos du premier et du second

segment de l'Abdomen; rangée de Cils apicaux sur le dos

du troisième.

Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite ou à peine sinueuse vers le

sommet.

Corps cylindriforme, à teintes noir-brillant.

AntenN;E usque ad Epistoma descendentes ; primus articulus bre-

vissimus; secundiis bilongior primo; tertius prismaticus, bi vel tri-

longior secundo; Chetum primis articulis brevibus, ultimo elongato;

OcuLi nudi, in utroque distantes ; Frons lata, série ciliata simpiici in

O^, duplici in Ç ; Faciès verticalis, Ciliis solummodo basilaribus
;

Peristoma longius quam latins , Epistomate non prominulo.

Duo CiLiA AP1CAL1A in primo secundoque segmente seriesque apica-

LIUM intégra in tertio.

Cellula 7 C contra apicem Aise aperta, nervo transverso recto vel

minime apice sinuoso.

Corpus cylindriforme, colore nigro-gagateo.



EMOMOBIES CARABOPHAGES. 31

Ce genre, tout-à-fait remarquable par l'absence de Cils basi-

laires ou médians sur le deuxième et le troisième segment de

l'Abdomen, a la Cellule y C ouverte un peu avant le sommet

de l'Aile.

Typus ; Blondelia pallidipalpis, R.-D.

1213. — N° 1 . Lambertia pallidipalpis, R.-D.

Blondelia pallidipalpis : Rob. Desw.-Myod., p. 123, n" 3.

Metopia pallidipalpis : Macq.-Buff. ii, p. 131, n» 31.

O^ et
"J

. Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-cinereis : Faciès

albida ; Antennse, Pedesque nigra ; Palpi flavo-pallidi. Tiiorax ater,

cinereo iineatus et irroratus. Abdomen nitro-gagateiim incisuris

albidis. Haltères subfiisci : Calypta flavescentia; Alce limpidse. basi

subflavescente ; nervis nigris.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré; Face

argentée; Antennes et Pattes noirs ; Palpes jaune-pâle. Cor-

selet noir, luisant, rayé et saupoudré de cendré. Abdomen

noir-jais luisant, avec les insertions albides. Balanciers ferru-

gineux-brun : Cuillerons blancs et un peu jaunâtres; Ailes

claires, avec la base un peu flavescente; nervures noires.

Femelle : Tout-à-fait semblable; un peu plus grande.

Cette espèce paraît être très-rare.

231. — III. Genre CYRILLIE.

III. Genus CYRILLIA, R.-D.

Blondelia : Rob. Desv.

Meiopia : Macq.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme. Yeux nus, dis-

tants.
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Abdomen cylindrique ; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment; deux Cils basilaires, deux Cils médians,

deux Cils apicaux sur le dos du second; quatre Cils médians,

rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec la

nervure transversale un peu cintrée.

Corps cylindriforrae, à teintes noires.

ANTENNiE usque ad Epistoma desccndentes. Ocdli nudi, distantes.

Abdomen cylindricum ; duo apicalia in primo; duo basîlaria^ duo

MEDIANEA, duoque APICALIA In secundo
;
quatuor medianea, seriesque

APicAUUM Integra in tertio.

Cellula 7 C ante apicem Aise aperta, nervo transverso pauiulum

arcuato.

Corpus cylindrifornie, colore nigro.

L'état de détérioration de notre échantillon ne nous a pas

permis d'étudier les caractères antennaires, ni ceux de la

Face; la disposition particulière des Cils dorsaux de l'Abdo-

men, la Cellule 7 C franchement ouverte avant le sommet de

l'Aile et sa nervure transversale un peu cintrée, suffisent pour

nous indiquer. un genre nouveau.

Typus : Blondelia fasciata, R.-D.

1214. — N" 1. Cyrillia fasgiata, R.-D.

Blondelia fasciata : Rob. Desv.-i%oc?., p. 123, n» 4.

Metopia fasciata : Mâcq.-Buff. u, p. 132, n 33.

Ç. Cylindriformis ; Frons lateribus nigro cinereis ; Faciès albida;

Antennee, Paipi et Pedes nigra. Thorax niger, nitens, lineis tesseiiisque

cinereo-subaibis. Abdomen nigrum, nitens, tribus fasciis albido-

tesseilantibus. Calypta alba ; Aise limpidse, basi subflavescente.

Long. 3 lignes 1/4.
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Femelle : Cylindriformc; côtés du Front brun-cendré;

Facealbide; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-

luisant, rayé et saupoudré de cendré-blanc. Abdomen noir-

luisant, avec trois fascies de reflets albides. Caillerons blancs ;

Ailes claires, avec la base un peu flavescente.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce, prise

sur les fleurs de I'Heragleum spondylium, L.

232. — IV. Genre PICCONIE.

IV. Getms PICCONIA, R.-D.

Antennes allongées, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le

premier article court; le second double du premier pour la

longueur ; le troisième prismatique, quatre fois aussi long que

le second
; le second article du Chète double du premier, le

dernier paraissant nu : Yeux nus, séparés sur les deux sexes
;

Front large, avec une double rangée de Cils sur la Femelle;

Face oblique, munie de petits cils montant jusqu'au niveau

du milieu des Fossettes ; Pérestome presque carré; Epistome

non saillant; Trompe membraneuse ; Palpes filiformes.

Abdomen cylindriforme, un peu comprimé en arrière ; deux

Cils apigaux sur le dos du premier segment ; deux Cils basi-

LAiREs, deux Cils apigaux sur le dos du second ; deux Cils

BAsiLAiREs et Seulement deux Cils apigaux sur le dos du

troisième.

Cellule y C fermée sur le sommet de l'Aile, avec la ner-

vure transversale droite
;
quatre Cils à la naissance de la

Cellule /3 du Rayon C.

Corps cylindriformc ; Teintes noires obscurément bronzées.

Antenne elongatoe, ad Epistoma porrecloe, primus articulas brevis
;

secundus primo bilongior; tertius prismaticus, quadrilongior tertio ;

secundus Cheti articulas bilongior primo, ultimo nudo; Oculi nudi, in

u 3
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utroque distantes; Frons lata, in 9 Ciliis bi-seriata; Faciès obliqua,

Ciliis munita nonnullis, mediam foveanim i)ai-tem attingentibus ;

Peristoma vix quadratum ; Epistomate non prominulo ;
Haustellum

membranaceum ; Palpi filiformes.

Abdomen cylindriforme, rétro paulo compressum ; duo Cilia apicalia

in primo ; duo basilaru duoque apicalia in secundo tertioque Abdo-

minis segmente.

Cellula 7 C in apice Aise occlusa, nervo transverso recto, quatuor

Cilia alarum sub basim Radii C Cellul^e j3.

Corpus cylindriforme, colore nigro, obscure ferrugato.

Ce genre renferme un insecte qui devra par la suite devenir

le type d'une tribu particulière
;
par la petitesse des Cils

faciaux, par la forme et la terminaison de la Cellule 7 C, par

son Péristôme, par ses Pattes, il semble placé ici en son

véritable lieu. Le nombre irrégulier de ses Cils abdominaux

le rapproche de la Lambertie et la longueur du deuxième

article chétal le rendrait voisin des Hersilies.

1215. — N" 1 . PicGONiA BI-PART1TA, R.-D. Sp. lued.

^ . Frontalia nigro-velutina : Frontis lateribus Facieque cinereis
;

Antennfe, Palpi, Pedes nigri. Thorax cinereus, nigro lineatus. Abdo-

men nigrum, nitens, tessellis fusco-griseis in dorso primi secundique

segmenti. Haltères flavicantes : Calypta subflavescentia^ Aise sublim-

pidse, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs de velours : côtés du Front et

Face cendrés ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

cendré, avec des lignes noires. Abdomen noir, avec des reflets

brun-grisâtre sur les deux preiuiers segments. Balanciers

jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la base

un peu flavescente.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare et inté-

ressante espèce.



ENTOMOBIES CARABOPHAGES. 35

II. Sous-Tribu : LES PTILOPHTITALMÉES.

II. Sub-Tribus : FTILOPHTHAUIE/E, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; le pre-

mier article court; le second double du premier ; le troisième

prismatique, au moins quatre fois double du deuxième pour

la longueur ; le deuxième article du Ciikte un peu plus long"

que le premier; le dernier article allongcTet nu.

Yeux villeux et distants sur les deux sexes ; Front large

sur les deux sexes, avec une rangée simple de Cils sur le

Mfile; Face plus ou moins oblique, munie d'un rangée de Cils

raideset forts; Pérîstomë carré ; Epistome sans aucune saillie.

Abdomen cylindrique; Cils variant dans leur nombre et

leur disposition.

Pattes non allongées. Cellule y C ouverte avant le sommet

de l'Aile.

Corps cylindriforme, à teintes noires.

Antenn/E elongatae usque ad Epistoma descendeiites; primus arti-

CLikis brevis; secundus primo bilongior; tertius prismaticus et qiia-

drilongior secundo; Cheti secundo articulo primo paulo longiore,

ullimo articulo elongato et nudo.

OcuLi villosi, in iitroque distantes ; Frons in utroque lata, simplici

série in cf lata; Faciès plus minuave obliqua, Ciliis rigidis munita ;

Peristoma quadratuni, Epistomate non prominulo.

Abdomen cylindricum, Cciliis numéro et dispositione variis.

Pedes non clongati. Cellula y C ante apicem Alee aperta.

Corpus cylindriforme, colore nigro.

Les Ptilophthalmées tiennent aux Blondélides par leurs

Ailes et par la forme du Corps , mais par leurs Antennes, par

leur Face plus ou moins oblique et par leurs Cils raides et forts,

elles sont encore plus voisines des Mégalocérides coniventres.
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Le deuxième article des Antennes au

moins moitié aussi long que le troi-

sième; le deuxième article du Cliète

double du premier. Cellule 7 C ou-

verte avant le sommet de l'Aile.

Antennes très-longues ; Yeux velus
;

Cils faciaux s'élevant jusqu'au ni-

veau du milieu des Fossettes. Cellule

7 C ouverte avant le sommet de

l'Aile.

Epislôme écliancré. Cellule 7 C fermée

G. SPINOLIA
[ aygjj^t ig sommet de l'Aile.

Cils faciaux ne montant que jusqu'au

quart des Fossettes; Epislôme non

échancré; Cellule 7 C pétiolée avant

le sommet de l'Aile.

Yeux un peu moins larges. Cils à la

de la Cellule 7 C.

/

( Yeux ui

G. BELIDA.......( base

233. — I. Genre GERVAISIE.

I. GenusGERVAISIA,R.-J).

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier article

court ; le deuxième au moins moitié aussi long que le troi-

sième qui est prismatique; le deuxième article du Chète

double du premier ; Yeux paraissant nus, mais tomenteux à

une forte loupe, distants sur les deux sexes; Face un peu

oblique, n'offrant que des Cils basilaires ; Péristome plus

long que large; Epistome non saillant; Palpes filiformes,

dépassant un peu l'Epistôme.

Abdomen cylindrico-conique ; deux Cils apicaux sur le dos

du premier segment; deux Cils médians et quatre apicaux

sur le dos du deuxième ; deux Cils médians et rangée com-

plète de Cils sur le dos du troisième.
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Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite.

Corps cylindrique, avec des teintes noires.

L'espèce observée vit dans la chenille du Fidonia pinia-

RIA, L.

Antenn^e ad Epistoma porrectœ
;
primo articulo brevi, secundo

ferc longitudine tcrtii prismatici ; CiiEir sccimdus articiilus primo

saltem bilongior j Oculi distantes in utroque sexu, ad lentcm tomen-

tosuli ; Frons lata in utroque sexu ; Faciès subobliqua, Ciliis solum

basilaiibus; Peristoma magis longum quam latum, Epistomàte haud

promiiiulo; Palpi filiformes; Epistoma paulisper excedcntes.

Abdomen cylindrico-conicum ; duo Cilia apicalia in dorso primi

segmenti; duo medianea et quatuor apicalia in dorso secundi j duo

MEDIANEA scriesquc APICALIUM intégra in dorso tertii.

Cellula 7 C aperta ante apicem Alarum, nervo transverso recto.

Corpus cylindriforme, nigrum.

Ce genre se distinge de prime abord parmi les Blondélides

par la longueur du deuxième article des Antennes et du

deuxième article du Chète; la Cellule 7 C, largement ouverte

avant le sommet de l'Aile, est encore un bon caractère.

Typus : Tachina piniarim, Hartig.

1216. — N« 1. Gervâisia piniari^e, Hartig.

Tachina piniariœ : Hartig.-P. 283, n° 10.

(^. Antennse nigrce ; Frontalia nigra; Frontis lateribus nigro-sub-

cinereis; b'acies fusco-cincrea ; Palpi fusci. Tliorax nigcr, cinereo-

albicante lineatus et irroratus. Abdomen alrum, nitens, tribus fasciis

albicantibus, tesseliantibus. Haltères fusco-œruginosi : Calypta albo-

subdavescenlia ; Aise limpldDC, basi subflavcscente.

Long. 3 lignes.
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Male : Antennes et Frontaux noirs ; côtés du Front noir-

cendré; Face brun -cendré; Palpes noirs. Corselet noir,

rayé et arrosé de blanc-cendré. Abdomen noir, luisant, avec

trois fascies de reflets blanchâtres. JBalanciers brun-rouillé :

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base légère-

ment flavescente.

M. Hartig a obtenu cette espèce de la chrysalide du Fidonia

PINIARIA, L.

234. — II. Genre RHINOMYE (1).

II. Gems RHINOMYA, R.-D,

Rhinomya : Rob. J)es\.,-Myod., p. 123, no 1.

Mctopia : Macq.-Buff'. ii, p. 122.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier article

très-court; le second double du premier; le troisième pris-

matique, triple ou quadruple du second pour la longueur ; le

deuxième article du Crète double du premier; Yeux velus à la

loupe, distants sur les deux sexes; Face un peu oblique, avec

des Cils raidesqui ne s'élèvent que jusqu'au niveau du milieu

des Fossettes ; Péristome carré ; Epistome offrant un léger

rebord en saillie circulaire.

Abdomen cylindrico-conique; deux Cils apigaux sur le dos

du premier segment; deux Cils basilaires, deux Cils mé-

dians et demi-rangée de Cils apigaux sur le second segment
;

deux Cils basilaires, deux Cils média«ns et rangée complète

de Cils apigaux sur le dos du troisième.

Il faut noter en passant (lue le. même nom de Rhinomve (uiiix^

mouche, oiv^ becj a été appliqué par MM. Is. Geol'froy-Saint-IIilaire et

Al. d'Oii)igny à une espèce d'oiseau de l'ordre des Passereaux.
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Pattes non allongées; Cellule y C ouverte contre le

sommet de l'Aile et parfois fermée dans la nervure costale,

avec sa nervure transversale droite.

Corps cylindriforme, à teintes d'un noir-âtre.

La science doit à M. le docteur Lambert la connaissance

des habitudes des Larves qui vivent dans le corps de Coléop-

tères phytophages.

Antenn-e usque ad Epistoma descendentcs; primus articulus bre-

vissimus; secundus bilongior primo; tertius prisniaticus, tri vel

quadrilongior secundo; Cheti secundus articulus bilongior primo;

OcuLi sub lentem villosi, in utroque distantes ; Frons in utroque iata
;

Faciès subobliqua, Ciliis rigidis mediam fovearum partem vix attin-

gentibus; Peristoma quadratum, Epistomate leviter prominulo et

semi-circulari.

Abdomen cylindrico-conicum ; duo Cilia apicalia in primo ; duo

BASiLARiA, duo MEDiANEA quatuorque apicalia in secundo; duo basi-

laria duo MEDIANEA scriesque apicalium intégra in tertio segmento.

Pedes non eiongati ; Cellula 7 C contra apicem Alae aperta, vel in

nervo costali occlusa, nervo transverso recto.

Corpus cylindriforme, colore atro.

Les Rhinomyes, par leurs longues Antennes, par leurs Cils

faciaux, par leurs Yeux velus et par la Cellule 7 G ouverte

contre le sommet de l'Aile, appartiennent nécessairement à la

tribu des Ptilophtïialmées.

Typus : Rkinomya Lamberti, R.-D.

/|2/I7, — No
/i . Rhinomya gagatea, R.-D.

Rhinomya gagaiea : Rob. \)es\.-Myod., p. 124, n° 1.

Metopia gagatea : Mâcq -Buff. 11, p. 132, n° 36.

Comme nous n'avons plus sous les yeux l'individu qui
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servit à la description primitive, nous sommes obligé de

copier le texte ancien.

« Cylindrica, nigro-nitida; Faciès alba; Abdomen albide tessel-

« latum. »

« Long. 3 lignes 1/2.

« Forme et port du Blondelia nitida; Epistôme un peu

« en bec; Corps d'un beau noir-luisanl ; Face et côtés du

« Front blancs. Des reflets blancs à l'incision des segments

« abdominaux. Cuillerons blancs. Ailes un peu sales.

« Cet individu unique fait partie de la collection de M. de

« Saint-Fargeau ; il est de Paris. »

M. Macquart, qui a étudié cet insecte, lui a trouvé les Yeux

velus [Buff. II, p. 132).

1218. — W 2. Rhinomya Lamberti, R.-D.

Rhinomya Lamberti : Rob. Desv.-Ann. de la Soc. entom.,

2^ série, t. ix, 1851, l^"" trim.

(^. Totus ater,. nitens; Frons lateribus et Faciès cinereo-albido

tessellantes. Thorax subcinerascenle lineatus et irroratus. Haltères

flavescentes : Calypta albo-flavescentia; Aiee clarse, nervis fuscis.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux noirs de velours : côtés du Front et Face

noirs, mais garnis de reflets cendré-blanc; Antennes, Palpes,

Trompe et Pattes noirs. Corselet noir-âtre, luisant, légère-

ment rayé et glacé de cendré. Abdomen noij*, âtre, luisant et

paraissant n'offrir aucun reflet cendré. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, à nervlires brunes.

II est certain que les Yeux sontvilleux à la loupe.
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M. Lambert a recueilli plusieurs individus de celle espèce

éclos^ans une boîte où il avait renfermé un certain nombre

d'individus du Ciirysomela graminis, Linn.

235. — III. Genre SPINOLIE.

III. Genus SPTNOLIA, R.-D.

Caractères du genre Rhinomya ; le premier article des

Antennes court ; le deuxième double du premier pour la

longueur; le troisième prismatique, au moins double du deu-

xième pour la longueur; les deux premiers articles du Chète

courts; le troisième paraît nu; Yeux tomenteux à une forte

loupe, distants sur les deux sexes ; Front large sur les deux

sexes ; Face presque verticale ; Cils faciaux ne s'élevant que

jusqu'au tiers des Fossettes ; Péristome plus long que large;

Epistome non saillant, mais échancré ; Palpes filiformes,

dépassant à peine l'Epistôme.

Abdomen cylindrico-conique ; deux Cils apicaux sur le

premier segment; deux médians et deux apicaux sur le se-

cond; deux MÉDIANS et rangée d'APicAux 'sur le troisième.

Pattes non allongées; les articles des Tarses légèrement

en carré, allongé.

Cellule y C fermée avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite.

Corps cylindriforme, avec les teintes noires.

Antenn,î; primo articulo brevissimo; secundo bilongiore; tertio

saltem trilongiore, prisniatico : Chetum primis articiilis brevissimis
;

OcuLi ad lentem tomentosiili, in utroque sexu distantes ; Frons in

utroque lata; Faciès subverticaiis; Facialibus subrigidis, ad tertiam

Fossularunri partem adscendentibus; Peristoma longius quam latius,

Epistomate emarginato, concavo, haud prominulo ; Palpi filiformes,

Peristoma vix excedentes.
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Abdomen cylindrico-conicum: duobus Ciliis apicalibus in primo

segmente ; duobus Ciliis medianeis, duobusque apicalibus in secundo ;

duobus Ciliis medianeis serieque Apicalium intégra in tertio.

Pedes non elongati, Tarsorum articulis subquadratis. CellulA y C

occlusa ante apicem Alarum nervoque transverso recto.

L'espèce connue esl éclose des chrysalides des Lophyrus

AB1ET1S, PlNi et VARIEGATUS, Fab..

Ge genre, voisin du G. Rhinomye, diffère essentiellement

des autres genres voisins par son Epistôme échancré et par

la Cellule 7 C qui est fermée et non ouverte avant le sommet

de l'Aile-.

1219. — N» 1. Spinolia inglusa, Hartig.

Tachina inclusa : Hartig.-P. 285, n° 12.

'J.
Antennœ nigrae ; Frontalia fulva : Frontis lateribus, Facieque

fusco-cinereisj Palpi pallide flavi. Thorax gagateus, cinereo sub-

lineatus. Abdomen gagateum, nitens, tribus fasciis transversis albido-

cinereo tessellantibus. Pedes nigri. Haltères Calyptaque flavescentia;

Alae limpidee, basi subobscura.

Long. 3 lignes.

Femelle : Antennes noires; Frontaux rouges; côtés du

Front et Face noir-cendré; Epistôme cendré-pâle; Palpes

pâle-jaunâtre. Corselet noir-âtre luisant, avec des lignes d'un

brun cendré. Abdomen noir-âtre luisant, avec trois bandes

transversales de reîlets blanc-cendré. Pattes noires. Balan-

ciers et Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires, avec la base un

peu obscure.

M. Hartig a obtenu cette espèce des chrysalides de§ Lophy-

rus VARIEGATUS, ARIETIS ct Piisi, Fabr. (Tenthrédinèïes).
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* ^236. — IV. Genre SCHAUMIE.

IV. Genus SCHAUMIA, R.-D.

Caractères des Rhinomves et des Spinolies; Antennes

descendant jusqu'à l'Epistôrae ; le premier article très-court;

le deuxième double du premier pour la longueur; le troisième

prismatique et triple du deuxième
;

premiers articles du

CniiTE très-courts; Yeux tomenteux, distants sur les deux

sexes ; Front assez large ; Face presque verticale ; Faciaux

assez raides, ne montant qu'au quart des Fossettes; Péris-

tome un peu plus long que large ; Epistome non saillant, non

écliancré ; Palpes filiformes, ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen cylindrico-conique ; deux Cils apicaux sur le dos

du premier segment; deux Cils basilaires, peut-être deux

Cils médians et deux Cils apicaux sur le dos du second
;

plusieurs Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le dos

du troisième.

Pattes non allongées ; articles des Tarses en carré long;

Cellule v C pétiolée avant le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale droite.

Corps cylindrico-conique, avec les teintes noires.

Antenn/E ad Epistoma porrectœ
;
primo arllculo brevissimo ; se-

cundo bilongiore; tertio prisniatico, longitudine saitem triplici secun-

di; Chetum primis articulis brevibus ; Oculi tomentosi, in utroque

sexu distantes ; Frons lata ; Faciès subobliqiia ; CiLiis facialibus siib-

rigidis , ad quartam tantuni parteni Fossularum adscendentibus :

Peristoma magis elongatuni quam latuni ; Epistomate verticali, haiid

prominulo, liaud inciso; Pali'i filiformes, non ultra Epistoma porrecti.

Abdomen cylindrico-conicum ; duobus Ciliis apicalibus in primo;

dnobus BAsiLARiBUS, duobus MEDIANEIS, duobus APICALIBUS in secundo
;

nonnulla Cii.iamediaisea scriesque Ciliorum apicalium in tertio. Pedes
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nonelongati; Tarsorum articulis subquadratis. Cellula 7 C petiolata

ante apicem Aise, nervo transverso recto. ^

Ce genre diffère de ses congénères par la Cellule 7 C

pétiolée avant le sommet, de l'Aile. L'Epistôme n'est pas

échancré comme sur les Spinolies ; les Cils faciaux ne mon-

tent que jusqu'au quart des Fossettes.

L'espèce observée est Tenthrédinophage.

1220. — N" 1. ScHAUMiA BI-MACULATA, Hart.

Tachina bi-maculata : Hartig.-P. 286, n» 13.

cf. Antennse nigree; Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-cine-

rascentibus ; Faciès albido-cinerea; Palpi subflavi. Thorax ater, nitens,

cinereo vixlineatus. Abdomen atrum, nitens, triplici fascia transverso

cinereo tessellante ; macula fulva in lateribus secundi segmenti. Pedes

nigri. Haltères subflavi : Calypta sublimpida, vix flavedine lavata
;

Alee sublimpidse, basi subobscura.

Long. 3 lignes.

Mâle : Antennes et Chète noirs ; Frontaux noirs : côtés du

Front noirs, à peine lavés de cendré; Face cendré-blanchâtre
;

Palpes jaunes. Corselet noir-luisant, avec des lignes obscu-

rément cendrées. Abdomen noir de poix luisant, avec trois

fascies transverses de reflets cendrés ; une petite tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Pattes noires. Balanciers

flavescents : Cuillerons blanchâtres et légèrement lavés de

flavescent; Ailes assez claires, avec la base un peu obscure.

M. Hartig a obtenu cette espèce des chrysalides des Lo-

PHYRus RUFus ct piNi, Fabr. C'est à tort que ce naturaliste la

rapporte au Tachina bi-maculata qui a les Cuillerons bruns

et qui d'ailleurs appartient à une autre section.
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237. —V. Genre BELIDE.

V. Genus BELIDA, R.-D.

Yeux un peu moins larges. Quatre à cinq Cils faciaux.

Epine costale ou marginale bien développée, assez longue;

quatre petits Cils à la base de la Cellule y C dont la ner-

vure transversale est droite ou presque droite.

OcuLi latitudine magis exigui; quatuor vel quinque Cilia facialia.

Spina costalis ampla et elongata; Ceclula 7 C quatuor Ciliis minimis

ornata, ante apicem Aise aperta, nervo transverso recto vel fere

recto.

1221 .
— No 1 . Belida flavipalpis, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, nitida, cinereo-albido irrorata, lineata ettessellata. Pal pi

majori parte flavi, Haltères iiil'uscati ; Alai hyaiince, basi vix flaves-

cente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré ; Face

argentée; Antennes et Chète noirs; majeure partie des Palpes

jaune. Corselet noir-luisant, avec les reflets et les lignes d'un

cendré-albide. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de

reflets cendré-albide. Pattes noires. Balanciers bruns : Cuil-

lerons blancs ; Ailes hyalines, avec la base à peine flaves-

cente.

Je ne connais qu'un Mâle de cette espèce pris en Juillet.

IV. Tribu : LES PHYTIDES.

IV. Tribus : PHYTID/E, R.-D.

Dans l'ordre naturel, les Phytides doivent suivre les Mac-
QUARTiDEs; coHime nous ignorons absolument les mœurs des
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Larves, il'y a nécessité pour nous de suspendre notre juge-

ment. Une foule d'autres caractères les rapproche des races

Carabophages. Mais n'y a-t-il pas d'autres insectes que les

Lépidoptères, les Coléoptères, les Hyménoptères et les Hémip-

tères qui puissent nourrir les Entomobies?

Les Phytides ne se composant encore que d'un genre, les

caractères de la tribu sont ceux du genre.

238. — I. Genre PHYTE.

L Gçnus PHYTO, R.-D.

Ptilocera : Macq., Buff. ii, p. 169.

Phjto : Rob. Desv., Myod. p. 218.

Tachina : Meig.

Antennes courtes^ ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme;

le premier article très-court ; le second article ongulé sur le

dos et de la longueur du troisième qui est prismatique
;
pre-

miers articles du Chète courts ; le dernier tomenteux à la

loupe ; Yeux nus et distants sur les deux sexes ; Front

oblique, en carré long sur les deux sexes; Face peu élevée,

comprimée sur les médians, avec des Cils peu développés et

qui montent au niveau du milieu des Fossettes; Pérïstome

un peu plus long que large ; Epistome coupé obliquement et

débordant sur la Face ; deux Palpes labiaux parfois maiii^

festes ; Palpes maxillaires ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme sur le Mâle, cylindrico-déprimé sur

la Femelle. Sur le Mâle, une rangée presque complète de Cils

APiGAux sur le dos du premier segment
; deux Cils basilaires,

deux Cils apicaux sur le second ; deux Cils basilaires et

rangée d'APicAux sur le dos du troisième ; sur la Femelle,

point de Cils apicaux sur le dos du premier segment ; deux



ENTOMOBIES GAftABOPHAGES. M
BASILAIRES et clCllX APIGAIX SUT IC (lOS tlu SCCOIul ; (ICUX RASl-

LAiiiES et rangée cI'ai'icaux. sur le dos du troisième.

Pattes postérieures paraissant un peu plus allongées que

les autres; Cellule rarement fermeté et presque toujours à

pétiole plus ou moins court contre le sommet de l'Aile, avec

la nervure transversale droite ou presque droite.

Corps cylindriforme, à teintes noires, avec du cendré, du

gris-cendré.

Antenn^e brèves non usque ad Epistoma porrectse
;
primas articukis

brevissimus, secundiis unguiculatus, tertio prismatico, longitudine

fequus ; Chetum priniisarticulis brevibus, ultimo sul) lentcin tonicntoso.

OcuLi nudi, in utroquc distantes; Frons obli(iiia, in utroque qiia-

drata; Faciès pauluio elevata, in Medianeis compressa; Ciliis minimis

mediam Fovearum partcm attingentibus ; Peristoma longins quam

latins, Epistomate obiiqne truncato, Faciemque paulo excedente :

Palpis labialibus sœpe manifestis; Palpisqde maxillaribus non Epis-

toma excedentibus,

Abdomen in (^ cylindriforme, in ^ cylindrico-depressum ; in cff :

séries fere apicalium intégra in primo segmento ; duo basilaria, duo-

que APicALiA in secundo; duo basilaria seriesque apicalium intégra in

tertio ; in
"J

: Cilia in primo segmento nulla ; duo basilaria, duoque

APICALIA in secundo ; duo basilaria seriesque apicalium intégra in tertio.

Pedes postice magis elongati; Cellula rarum occlusa, seepius plus

minusve petiolata in apice Alarum, nervo transverso vel recto vel vix

recto.

Corpus cylindriforme, colore nigro, nigro-cinereo, grisco-cinerco.

La brièveté des Antennes, le second article ongulé, le Chète

tomenteux, le Front tombant obliquement sur la Face qu'il

écrase et rétrécit, enfin la compression des médians et l'Epis-

tôme débordant la Face, donnent aux insectes de cette section

un aspect qui nous avait frappé dès l'origine de nos éludes.

Typus : Tachina melanocephala, Meig.
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1222. — N° 1. Phyto melanocephala, Meig.

cft Phyto prompta : Rob. Des\.-Myod., p. 219, no4.

9 Tachina melanocephala : Meig.-T. iv, n" 73.

Phyto nigra : Rob. Desw.-Myod., n° 1

.

— palpalis : Rob. Desy.-Myod., no 3.

Ptilocera melanocephala : Uâcq.-Buff. ii, p. 170, n» 1.

— nigra : M.diC([.-Buff. n, n» 2.

(^. Frontalia atro-velutina : Frontis lateribus nigro vix cineras-

centibus, Facieque nigro-cinerea ; Antenn<3e Pedesque nigra ; Palpi

flavo-fulvescentes. Thorax niger, cinereo aiit cinereo-grisescente

lineatus et adspersus. Abdomen cinereum aut cinereo-grisescens,

vitta dorso longitudinali, tribusque vittis transversis in incisuris

segmentorum nigris. Haltères ferrugati : Calypta flava aut subflava ;

Aise disco subflavescentes, basi sordidiuscule flava.

^. Nigra, nitida; Frontalia atro-velutina: Frontis lateribus nigro-

subcinereis; Faciès fusco-cinerea; Antennee et Pedes nigra; Palpi

flavo-fulvescentes. Thorax cinereo submicante lineatus et adspersus.

Abdomen duabus fasciolis cinereis, medio interruptis. Haltères flavo-

ferrugati : Calypta flava ; Aise disco subflavescentes, basi flava.

Long. 3-6 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours : côtés du Front noirs à

peine cendrés; Antennes et Pattes noirs ; Palpes jaune-fauve.-

Corselet noir, à lignes et à duvet cendrés. Abdomen garni

d'un duvet cendré, avec une ligne dorso-longitudinale et

trois transversales sur les insertions segmentaires noires.

Ralanciers ferrugineux : Cuillerons jaunes ou jaunâtres
;

Ailes à disque légèrement flavescent, avec la base jaunâtre

sale. Souvent le cendré du Corps passe au cendré-grisâtre.

Les Palpes peuvent aussi n'être lestacés qu'au sommet.

Femelle : Côtés du Front noir-cendré ; Face noir-albide ;

Antennes et Pattes noires ; Palpes jaune-fauve. Corselet noir-
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luisant, rayé et glacé de cendré. Abdomen noir, luisant, avec

deux légères fascies de reflets cendrés interrompues dans leur

milieu. Balanciers jaune-ferrugineux : Cnillerons jaunes; Ailes

à disque légèrement flavescent, avec la base jaune ou jaunâtre.

Cette espèce est commune sur les feuilles des haies, des

bois, et sur les fleurs des Ombellifèues. Les deux sexes

offrent de notables diflcrences dans la taille des individus.

Nous avons la certitude que la Femelle est le véritable

Tachina melanocephala de Meigen et le véritable Ptilocera

melanocephala de Macquart; ces deux auteurs n'ont connu

et décrit que ce sexe.

Quant au Mâle, notre Phyto prompta, il nous a été im-

possible de le reconnaître dans les écrits des Entomologistes,

résultat qui a dû nous surprendre, parce que ses individus

sont communs; peut-être l'a-t-on placé dans quelque section

des MusciDEs?

Le Tachina pamicorms (Meig., n» 75) semblerait s'en

rapprocher; mais, outre qu'il a les Palpes noirs, Meigen

déclare travailler sur les deux sexes.

Un autre fait digne de remarque, c'est que Zetterstedt ne

mentionne ni le Mâle ni la Femelle. Cette espèce aurait donc

des limites qu'il ne lui serait pas permis de franchir entière-

ment sur le nord de l'Europe?

r223. — N'' 2. Phyto gagatea, R.-D. Sp. ined.

<J.
Tota atra, gagatea, nitida; Frontalia atro-velutina : Frontis

lateribus atris; Faciès atra, subalbida: Antennae et Pedes atra; Palpi

subtlavi, Thorax lineis vix conspicuis, cinereo-fusco obscurioribus.

Calypta brunicosa ; Aise obscure brunescentes.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps noir-jais-luisant; Frontaux noir

de velours : côtés du Front noirs ; Face noir-albide, avec les

II 4
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Médians non développés; Antennes et Pattes noires; Palpes

flavescents. Sur le Corselet, quelques lignes à peine distinctes

d'un cendré-brun-obscur. Balanciers jaunes : Cuillerons bru-

nâtres ; Ailes obscurément brunâtres.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

lââi. — N° 3. Phyto nigrq-grisescens, R.-D.

Phyto nigro-grisescens : Rob. J)es\.-Myod., p. 219, n° "Z.

*J.
Simillima Ph. melanocephal^; Faciès medianeis minas latis

minusque compressis. Thorax tomento densiore et griseo, non cinereo

nec cinereo-grisescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Ph. melanocephalâ ; lè

duvet du Corps, au lieu d'être cendré ou cendré-grisâtré, est

gris et plus épais. Face noire, avec les Médians moins com-

primés et moins développés.

Nous ne possédons plus qu'un Mâle de cette espèce.

122S. = N" 4, .^ Phyto petiolata, R.-D. Sp. ined.

^. Atra, nitida, cinereo llneala. Palpi apice ferrugato. Aise lirapidae,

basi nigredine subiavala, nervis atris.

Long. 4 1/4-4 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noir de velours : côtés du Front noirs et légè-

rement cendrés; Face d'un brun-albicant, derrière de la Tête brun-

cendré; Antennes et Trompe noires; Palpes noirs, avec le sommet

rougeâtre. Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé de cendré-luisant.

Abdomen noir-luisant, n'offrant que quelques reflets d'un cendré-

obscur. Pattes noires. Balanciers d'un brun-ferrugineux : Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Ailes claires, un peu lavées de noirâtre à la base, avec

les nervures d'un noir-âtre.

Nous avons pris cette espèce méridionale à Saint-Hospice et sur les

collines de Menton, au mois de Mars.
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V. Tribu : LES LABIDELLIDES.

V. Tribus : LABIDELLID/E, R.-D.

Dufouridœ : Rob. Desv-Myod., p. 252.

Antennes assez courtes, n'atteignant pas ordinairement

l'Epistôme; le premier article très-court: le second un peu

plus court ou presque aussi long que le troisième qui est pris-

matique ; Chète peu allongé
;
premiers articles très-courts ;

le troisième tomenteux à la loupe.

Yeux nus, tantôt éloignés, tantôt rapprochés, tantôt presque

contigus sur le Mâle; Front large sur les Femelles, avec une

simple rangée de Cils sur le Mâle et une double rangée sur la

Femelle ; Face peu élevée, presque verticale, non ciligère ;

PÉRisTOME plus long quc large; Epistome parfois légèrement

en saillie ; seconde division de la Trompe en partie solide.

Le premier segment de I'Abdomen au moins aussi déve-

loppé que les suivants; les Cils dorsaux varient pour le

nombre et la disposition, mais les Cils apigâux tendent à

former et forment une rangée complète sur chaque segment.

Anus de la Femelle terminé par une pince saillante formée

par la réunion des deux crochets sur une ligne horizontale.

CuiLLERONS très-larges ; Cellule y C des Ailes apicale ou

presque apicale, ouverte, fermée, pétiolée.

Corps cylindriforme, à teintes noires.
*

ANTENNiE brèves, ssepiusnon Epistoma attingentes; prinuis articulus

brevissimus; secundus leviter brevior vcl fere longitudinc œqiuis

tertio prismatico ; Chetum paulo elongatum; primis articulis brevis-

simis, tertio sublentem tomentoso,

OcuLi nudi vel distantes vel approximati aut in cJ* quasi contigui ;
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Frons in ^ lata ciiin série Ciliorum simplici in o^, duplici in
"J

;

FACIES paulo elevata, fere verticalis, non ciligera; Peristoma longius

quam latius, Epistomate aliquando leviter prominulo, Hausteuique

secunda divisioae partim soiida.

Abdomen primo segmente amplitudine œquo; Cilia dorsalia numéro

et dispositione varia; Cilia apicalia série intégra in segmentis dispo-

sita. Anus in
"J

forcipe terminatus prominula. ,

Calypta ampla; Cellula 7 C apicalis vel fere 'apicalis, aperta,

occlusa vel petiolata.

Corpus cylindriforme, colore nigro ; Larv^ ignotee.

Nous avions d'abord placé les insectes de cette section

dans notre tribu des Dufourides ; mais la grande prépondé-

rance des Cuillerons et la disposition des Cils apicaux sur

les segments de l'Abdomen, enfin la pince saillante que les

crochets font à l'Anus de la Femelle, nous indiquent qu'ils

forment une tribu spéciale que nous n'hésitons pas à établir.

On les reconnaît aussitôt à l'aspect des organes que nous

venons d'indiquer et il est Impossible de les confondre avec

aucune autre Entomobie connue.

La pince anale rappelle exactement celle de la Forficulé

ou Perce-Oreille.

Nous ignorons complètement les mœurs des Larves; l'ana-

logie nous porte à les placer parmi les Carabophages, mais

elles peuvent affecter d'autres habitudes ; il sera toujours

très-facile de les détacher de la section actuelle pour en

constituer une section particulière.

Ces insectes ont en général le port et la taille des véritables

mouches. Ils ont le vol rapide et ils fuient à la première

apparence du danger. On les prend en Eté et au commen-

cement de l'Automne sur les Heurs des Ombellifères et des

CoRYMBiFÈREs. Lcs Feiïielles sont beaucoup plus rares que les

Mâles.
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Cellule 7 C ouverte dans le sommet
I. G. DION.EA

j^ ,, ^j,p . j,|.^|^^ ^j^^j.gj g^jj. j^ ^j^i^^

II. G. PHANEMYA. ... |
rront étroit sur io Mùle.

Cellule y C de l'Aile fermée. Yeux
III. G. CALYPriA

( presque contigus sur le Mâle

IV. G. CLELIA
I

Cellule 7 C de l'Aile pétiolée.

339. — I. Genre DIONÉE (1).

I. Genus DIONyEA,R.-l).

Dionœa : Rob.-Desv., MijocL, p. 253.

Cassidaemyia : Macq., Bujf. ii, p. 162.

Labidigaster : Macq.-Meig.

Antennes assez courtes ; le premier article très-court; le

second légèrement onguiculé sur le dos ; le troisième un peu

plus long que le second ; premiers articles du Chète très-

courts ; le troisième tomenteux à la loupe ; Yeux nus, dis-

tants sur les deux sexes, plus rapprochés sur les Mâles ; Front

large sur les deux sexes, plus large sur la Femelle, avec une

simple rangée de Cils sur le Mâle et une double rangée sur

la Femelle; Face un peu verticale, sans Cils raides ; Péris-

tome plus long que large ; Epistoime non saillant.

Une rangée complète de Cils apicaux sur les trois pre-

miers segments. Squame inférieure des Cuillerons très-large;

Cellule / C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite. Il y a prédominance du premier

segment de l'Abdomen.

Corps cylindriforme, cylindrico- arrondi, à teintes d'un

Sous le nom de Dionea et non Dion.ïa il existe un genre botanique

de la Famille des Droséracées
,
genre créé par EUis {Nov. Ad.

Ups., I, 98, p. 8.)
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noir=brillant. La Femelle est armée au bout de l'Anus de

deux crochets qui se joignent ensemble en formant une sorte

de tenaille.

ANTENNiE brèves; primus articulus brevissimus ; secundus dorso

leviter unguiculato ; tertius secundo paulo longior; Chetum primis

articulis brevissimis tertio sub lenteni tomentoso ; Oculi nudi, in

utroque distantes, in çj^ magis approximati; Frons in utroque sexu

iata,in
<J

magis iata, cum série Ciliorum duplici in ^ ,
simplici in cj^.

Faciès pauluio verticalis, Ciliis rigidis nullis ;
Peristoma longius quam

latins, Epistomate non prominulo.

Cilia apicalia série plus minusve intégra in tribus primis segmen-

tis disposita.

Calyptorum squamainferior maxime Iata; Cellulav G contra apicem

Alarum aperta, nervo transverso plus minusve recto.

Corpus cylindriforme, cylindrico-rotundatum, colore nigro-gagateo.

La Cellule y C ouverte et l'espèce de ciseau ou de tenaille

qu'on observe au bout de l'Anus de la Femelle assurent deux

solides caractères à ce genre.

Typus : Dionœa lineata, R.-D.

,122(5. — N»
;] DioN^EA FORCiPATA, Meig.

Tachina forcipata : Meig.-T. iv, n° 59.

Labùjaster forcipata : Macq.-Di>f . du Nord, no 1 , p. 1 09.

Cassidaemyia forcipata : Macq.-Bi*^. ii, ii" 8.

— — Meig.-T. vil, noi.

(^. Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-subcinereis ; Faciès

nigro-cinerea; Antennœ, Paipi, Pedes nigra. Thorax ater, nilens,

cinereo-cterulescente obscure lineatus. Abdomen atrum, nilens. Haltè-

res obscure ferruginei ; Alte disco subflavescentes, basi subflavescente.

9 . Frontalia, Antennœ, Palpi, Pedes atra ;
Frontis lateribus nigro-

albidis; Faciès albida. Thorax ater; nitens, lineis obscure cinereo-

cœrulescentibus. Abdomen atrum, nitidum duabus fasciis cinereo-
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çeerulescenlibus. Haltères fusci : Calypta albo-flavescentia; Alae

limpidœ, basi flavescente.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs et obscuré-

ment cendrés; Face d'un noir-albide; Antennes, Palpes et

Pâlies noirs. Corselet noir, luisant, obscurément rayé de

cendré-bleuâtre. Abdomen noir-luisant. Balanciers d'un fer-

rugineux-obscur : Cuillerons blancs; Ailes légèrement" lavées

de ilavescent et flavescentes h la base.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front noir-albide; Face albide. Balanciers bruns :

Cuillerons blanc-jaunàtre; Ailes assez claires, avec la base

flavescentes.

On prend cette espèce en Eté sur les fleurs des Ombelli-

FÈRES. Nous ne la connaissions pas à l'époque de notre pre-

mier travail.

1227. — N" 2. DlONyEA LINEATA, R.-D.

Dionœa forcipata : Rob. Desv.-Myod., n° 1, p. 253.

cf. Frontalia nigra : Frontis lateribus, Facieque aureis aut cinereo-

subaureis; Antennes, Palpi, Pedes atra. Thorax nigro-csesius, lineis

valde cinereis. Abdomen nigro-csesium, tribus fasciis latioribus tessel-

lorum cinereoriim. Haltères fiisco-obscuri : Calypia absolute alba
;

Aise limpidee, basi rarius flavescente .

^. Similis; Frons lateribus, Facies<iue cinereo-albida. Abdomen

duabus fasciolis dorsalibus subalbidis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Male : Frontaux noirs : côtés du Front dorés ou cendré-

doré; Face dorée ou cendré-dore ; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir de pruneau luisant el fortement rayé de
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cendré. Abdomen noir de pruneau luisant, avec trois larges

bandes de reflets cendrés. Balanciers bruns : Cuillerons en-

tièrement blancs ; Ailes claires, avec la base rarement flaves-

cente.

FeiMelle : Semblable; côtés du Front et Face blancs. Deux

fascies d'un cendré-obscur sur l'Abdomen.

Cette espèce n'est pas commune; on la prend sur les

Ombellifères.

1228. — N° 3. DlON\EA AURULANS, R.-D.

Dionma aurulans : Rob. Desv.-Myod., n° 2.

cf. Oinnino similis Dion, lineat^; at Thoracis llneis, Abdominis-

que tessellis cinereo-subaureis, ssepius macula laterali fulvescente

secundi tertiique segmenti. Calyptis flavescentibus.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Toul-à-fait semblable au Dion, lineata; mais les

lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen sont flaves-

cents ; le plus souvent aussi une tache fauve sur les côtés du

deuxième et du troisième segment. Cuillerons jaunâtres.

Ce n'est peut-être qu'une variété du Dionma lineata.

1229. — N° 4. DiONiEA BiNOTATA, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia, Frontis iateres, Antennse, Paipi, Pedes atra Thorax

niger, nitens, lineis cinereo-caerulescentibus obscuris. Abdomen ni-

grum, nitens, tribus fasciis cinereo-caerulescentibus aut cinereo-

grisescentibus,maculaque laterali secundi segmenti subfulva. Haltères

fusco-ferruginei : Calypta flavescentia; Aloe basi flava, disco flavedine

lavato.

?. Similis; Abdomen duabus fasciis latioribus cinereo-cserules-

centibus sccundiquc segmenti lateribus fulvo haud maculatis.

Long. 5 lignes.
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Male : Frontaux, côtés du Front, Antennes, Palpes et

Pattes noirs; Face noir-albide. Corselet noir-luisant, légère-

ment rayé de cendré-bleuâtre. Abdomen noir-luisant, avec

trois larges fascies de reflets cendré-bleuâtre et parfois

cendré-grisâtre ; une tache fauve-obscur sur les côtés du

deuxième segment. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons

jaunâtres; Ailes lavées de flavescent.

Femelle : Semblable au Mâle; deux fascies assez larges

d'un cendré-bleuâtre sur le dos de l'Abdomen qui n'offre pas

de tache fauve sur les côtés du deuxième segment.

On trouve cette espèce sur les fleurs en Eté et en Automne;

on la distingue surtout à ses lignes et reflets cendré-bleuâtre

et non cendré-grisâtre.

1230. — N° 5. Dion.ea flavisquamis, R. D. Sp. ined.

cf. Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-cinereis ; Facie argentea
;

Antennse, Pedesque atri ; Palpi nigri, apice testaceo. Thorax niger,

nitens, cinereo subirroratus. Abdomen nigrum, nitens, triplici fascia

latiore cinereo tessellante. Ilalterum capitulo fusco : Calypta flava;

Aise limpidee, basi flavescente.

Ç . Similis ; Abdomen duabus fasciolis cinereis.

Long. 3-4 lignes.

Male : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir légère-

ment albide; Face argentée; Antennes et Pattes noires;

Palpes noirs, avec le sommet testacé. Corselet noir, luisant

et légèrement glacé de cendré. Abdomen noir-luisant, avec

trois larges fascies d'un cendré peu prononcé. Tète des Ba-

lanciers brune : Cuillerons jaunes; Ailes claires, avec la base

flavescente.

Femelle : Semblable ; deux fascies cendrées sur l'Ab-

domen.
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On trouve sur les fleurs des champs et des Prés cette jolie

espèce qu'on distingue de suite à ses Cuillerons jaunes.

240. — II. Genre PHANÉMYE.

II. Geyms PHANEMYA,B..-]).

Phanemya : Rob. Desv., Myod., p. 254.

Cassidaemyia : Macq., Buff. ii, p. 264.

Tous les caractères du genre Dion^a ; mais les Yeux plus

rapprochés, quoique contigus sur les Mâles. Le premier seg-

ment de l'Abdomen n'offre que deux Cils apicaux plus grands

que les autres. Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile.

Femelle inconnue.

Omnes Gen. Dion^^e characteres ; Oculi magis approximati, in (^

contigui. CiLiA apicalia solummodo duo majora in primo Abdominis

segmento. Ceuula y C in apice Alarum aperta.

Ce sous-genre, dont nous possédons une certaine quantité

de Mâles sans avoir jamais pu rencontrer la Femelle, a par

son port, ses Ailes et ses formes la plus grande analogie avec

les DiOiNÉEs, dont il ne diffère que par un Front plus étroit

sur les Mâles et par le premier segment de l'Abdomen qui

n'offre que deux cils plus forts que les autres sur le dos de

son premier segment.

1231 . — N° 1 . Phanemya musca, R.-D.

Phanemya musca : Rob. Des\rMyod., p. 2S4, n» 1

.

Cassidaemyia musca : MdiCq.-Buff. ii, n° G.

Tachina bi-maculata : Meig.

cff. Frontalia nigro-velutina ; Faciès argentea; Antennse et Pedes

nigri ; Paipi nigri, apice subtestaceo. Thorax niger, nitens, cinereo-

subirroratus. Abdomen nigrum, nitens, primi, secundi tertiique seg-
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menti lateribus fulvis. Ilallercs obscuri : Calypta alba ;
Alœ limpida;,

basi flava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours ; Face argentée; Antennes

et Pattes noires; Palpes noirs, avec le sommet lestyrcé-pûle.

Corselet noir-luisant, légèrement glacé de cendré. Abdomen

noir-luisant, avec le premier, le deuxième et le troisième

sesment fauves sur les côtés. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la basé jaune.

Durant toute notre carrière entomologique, nous n'avons

pu nous procurer la Femelle de cette espèce dont les Mâles

ne sont pas très rares et qu'on prend sur les fleurs du Daucus

CAROTTA, L., et de I'Achillea millefolium, L.

La collection de M. Bigot contient un individu originaire

de Corse qui a la Cellule 7 C fermée. Cet insecte ne présente

aucune autre différence qui puisse le séparer de l'espèce pri-

mitive. •

241. —m. Genre CALYPTIE.

m. Genus C/l L FPT/i, R.-D.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistôme;

le deuxième article presque aussi long que le second
;
pre-

miers articles du Chète très-courts ; Yeux nus, presque

contigus sur le Mâle; Face verticale, sans Cils raides; Péris-

tome plus long que large ; Epistome légèrement en saillie.

Deux Cils apicaux sur le dos du premier segment de l'Ab-

domen; deux Cils médians et rangée de Cils apicaux sur le

dos du second et du troisième. Cuillerons larges ; Cellule

7 C étroitement fermée dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite.

Amenn.e non usqueacl Epistoma dcsccndcntcs; secundus articulus
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tertio fere longltudine eequus ; Chetum primis articulis brevissimis
;

OcuLi nudi, in c^ vix contigui; Faciès verticalis, Ciliis rigidis nullis;

Peristoma longius quam latins, Epistomate ieviter prominulo.

Duo CiLiA. APicALiA in primo ; duo medfanea seriesque apicalium

Integra ip secundo tertioque Abdominis segmento. Calypta ampla
;

Cellula y C in apice Alee occlusa, nervo transverso recto.

Les Yeux presque contigus sur le Mâle, la Cellule y C

étroitement fermée dans le sommet de l'Aile, le nombre et la

disposition des cils de l'Abdomen, distinguent aisément ce

genre au milieu de ses congénères.

Nous ne connaissons que le Mâle.

1232. — N° 1 . Calyptia occlusa, R.-D. Sp. ined.

<J^. Frontalia nigra : Frontis lateribus, Facieque atris, subcinereis;

Antennae, Paipi, Pedes nigra. Thorax niger, nitens. Abdomen nigro-

brunicosum ; sub certum lumen ssepe crura brunicosa. Haltères obs-

curi : Calypta alba ; Alae flavescentes.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face noirs, légè-

rement cendrés ; Antennes, Palpes et Pattes noirs; à une

certaine lumière les Cuisses paraissent brunes. Corselet noir-

luisant. Abdomen noir-luisant, mais afTectant une certaine

transparence obscurément brune. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs ; Ailes flavescentes.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare et intéres-

sante espèce.

242. — IV. Genre CLÉLIE.

IV. Genus CLELIA, R.-D.

Tachina : Meig.-T. iv.

Clelia . Rob. Des\.-Myod., p. 255.
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Cassidaemyia : M acq. -/??*//". ii, p. 264.

Leucostonia : Meig.-T. vu.

Antennes ne descendant plus jus(iii'à rEpistômc; le pre-

mier article très-court; les deux autres à peu près d'égale

longueur; premiers articles du Chiite très-courts ; Yeux nus;

distants sur les deux sexes, plus rapprochés sur les Mâles;

Front plus large sur les Femelles; une simple rangée de

Cils sur les Mâles, une double rangée de^Cils sur les Femelles
;

Face presque verticale, non ciligère; Péristome plus long

que large ; Epistome légèrement convexe.

Une rangée de Cils apicaux sur les trois premiers segments

de l'Abdomen
;
point de Cils médians ni de Cils basilaires.

Anus de la Femelle armé d'un double crochet.

CuiLLERONs très-larges; Cellule y C pétiolée.

Antenn^'E non usque ad Epistoma descendentes ;
primus arliculus

brevis; secundo tertioquelongitudinecequis; Chetum primis articulis

brevibus; Oculi nudi, in utroque sexu distantes, in cf^ magis appro-

ximatijFRONs magis in ^ lata, Ciliis simplici série in o^, duplici

in ^ , disposais ; Faciès leviter verticalis non ciligera ;
Peristoma

longius quam latius; Epistomate leviter convexe.

CiLiA APicALiA in tribus primis Abdominis segmentis série disposita;

Ciliis medianeis et basilaHibus nullis. Anus in ^ forcipe terminatus.

Calypta amplissima; Cellula y C petiolata.

Comme on peut s'en assurer, les Clélies ne sont que des

Dionées qui ont la Cellule y C de l'Aile pétiolée.

Les Femelles de ces insectes sont très-rares.

Typus : Tachina tetraptera, Meig.

1233. — No -î. Clelia tetraptera, Meig.

Tachina tetraptera : Meig.-T. iv, n» 92.

Leucostoma tetraptera : Meig.-T. vu, n" I

.
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Clelia agilis : Rob. Des,v.-Myod., p. 255, no 1.

Cassidaemyia agilis : Macq.-Bw^. ii, n» 9.

O^. Tota gagatea, nitens; Frontalia nigro-velutina : Frontis late-

ribus nigi'o-subcinereis; Faciès argentea; Anlennse, Pedes nigra;

Palpi pallide flavi. Thorax cinereo subirroratus. Abdominis ultimis

seginentis nonnullis tessellis subcinereis. Calypta albaj Aise limpidee,

hyalinse, interdum obscure subflavescentes.

9. Similis; Antennee duobus ultimis articulis fusco-subfulvis aut

subfulvis. •

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant; Frontaux

noirs de velours : côtés du Front noirs et un peu cendrés
;

Face argentée; Antennes et Pattes noires; Palpes jaune-pâle.

Corselet légèrement glacé de cendré. Quelques reflets cendrés

sur les derniers segments de l'Abdomen. Balanciers noirâtres :

Cuilierons blancs ; Ailes claires, hyalines et parfois obscu-

rément flavescentes.

Femelle : Semblable au .Mâle ; les deux derniers articles

des Antennes d'un brun-fauve et même fauves. Point de reflets

cendrés sur l'Abdomen.

On prend cette espèce sur les fleurs des Ombellifères.

1234. — N° 2. Clelia rapida, R.-D.

Clelia rapida : Rob. Desy.-Mijod., p. 255, no 2.

cf^et 9- Tota gagatea, nitens; Frontalia nigro-velutina: Frônlis

lateribus nigro-cinereis ; Faciès argentea; Antennœ Pedesque nigri;

Palpi flavi. Thorax cinereo vix subirroratus. Abdomen totum gaga-

teum, nitidum in utroque sexu. Haltères nigricantes : Calypta alba
;

Alœ limpidee, hyalina3.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-jais lui-
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sant; Frontaux noirs : côtés du Front noir-argenté; Face

argentée; Antennes, Trompe et Pattes noires; Palpes jau-

nâtres. Corselet à peine glacé de cendré. Abdomen sans re-

flets cendrés. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Cette espèce, toujours un peu plus petite que le Cl. agilis,

n'offre pas de cendré sur le dos de l'Abdomen et le Corselet

est presqu'entièrement noir.

1235. — N" 3. Clelia minor, R.-D.

Clelia minor : Rob. Dasy.-Myod., p. 256, n» 3.

cfct *J.
Totagagatea, niticla; Frcntalia nigra; Frontis latcribus

nigro-cinercis; Faciès argenlea; Antennoe brunicossB; Palpi pallide

flavi. Thorax vix subcinerascens. Pedes nigri. Haltères obscuri :

Calypta alba ; Alœ limpidoe, hyalinœ.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir-jais luisant; Fron-

taux noirs : côtés du Front noir-cendré; Face argentée;

Antennes brunes; Palpes fauve-pâle. Corselet à peine glacé

de cendré. Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes claires.

Cette espèce n'est pas rare sur les Ombellifèrês de l'Eté

et du commencement de l'Automne. Toujours plus petite que

le Cl. rapida, elle offre des difficultés pour une distinction

sérieuse.

VI. Tribu : LES DUFOURIDES.

VL Tribus : BUFOVRWM, R.-D.

Dufouridœ : Rob. Desv., Myod., p. 252.

Cassidaemyia : MdLC([.-Buff\ ii, p. 162.
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Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le premier article

très-court; le second presque de la longueur du troisième

qui est plus ou moins comprimé sur les côtés et qui est un peu

plus long sur la Femelle; premiers articles du Chète très-

courts ; le dernier effilé, nu ou tomenteux.

Yeux velus ou villosules à la loupe, rapprochés et presque

contigus sur le Mâle ; Front presque nul sur le Mâle et large

sur la Femelle; une rangée simple de cils sur le Mâle; une

rangée double de cils sur la Femelle ; Face verticale, peu

élevée, nue ou n'ayant que de légers Cils faciaux ; Péristome

plus long que large ; Epistome taillé triangulairement en

bizeau aux dépens de la Face et ne formant pas une véritable

saillie; seconde division de la Trompe presque solide; sommet

des Palpes ordinairement un peu renflé.

Les Cils des segments de l'Abdomen varient, mais il y en

a toujours une rangée complète au sommet du deuxième

gCgment, ainsi qu'une rangée complète de médians et d'APi-

CAux sur le troisième; Anus du Mâle replié en dessous et

muni de deux crochets.

Cuillerons grands ; Cellule y C s'ouvrant dans le sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale droite ou presque

droite; le Rayon C ciligère sur une portion de la longueur

de la Cellule |3.

Corps cylindrico-arrondi, à teintes d'un noir-luisant.

ANTENNiE usque ad Epistoma descendentes
;
prinius articulus bre-

vissimus ; secundus tertio fere longitudine œquiis ; tcrtius lateribus

plus minusve compressus, in
*J

leviter longior j Chetum primis arti-

cuiis brevissimis, ultimo acuto, nudo, vel tomentoso.

Ocui.i villosi, sub lentem villosuii, approximati et leviter in (^

contigui; Frons in o^ fere nuUa, in Ç lata, Ciliaque série disposita

siraplici in d^, duplici in ^ ; Faciès verticalis, paulisper elevata, nuda
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vel Ciliis niinimis ornata ; Peristoma longius quani latins, Epistomate

triangulari Faciem excedente sed non proniinulo. IIaustelli sccunda

divisione fere solida ; Palpisque apice sœpe intlatis.

CiLiA abdominaua in segmentis varia ; Cilia apicalia série scmpcr

disposita apice secundi tertiique segment! cuni série intégra media-

NCOUUM in tertio. Anus in o^ subtus recurvum et forcipe munitum.

Calypta ampla ; Cellula '/ C in apice Alœ aperta, nervo transverso

recto vel fere recto. Radius C partini ciliger in Cellul\ |3.

Corpus cylindrico-rotundatum, colore nigro.

Les DuFOURiDES actuelles se distinguent nettement des

Labidellides par leurs Cuillerons beaucoup moins amples et

par l'absence de pince au sommet de l'Abdomen des Femelles.

La rangée complète de Cils apicaux sur le second segment,

les deux rangées complètes de Cils médians et de Cils apicaux

sur le dos du troisième segment, nous annoncent un ordre de

choses qu'on n'observe que sur ces races.

Les DuFOuiuDEs offrent également des Cils plus ou moins

étendus sur la Cellule (3 du Rayon C des Ailes. Ce caractère

les rapproche évidemment des tribus Acanthelloneurées ;

mais l'absence complète de Cils optiques sur la Face ne

tarde pas à nous éloigner de ces dernières. Du reste, ces

Cils alaires diminuent rapidement et finissent par disparaître

presque en totalité selon les espèces.

Un autre caractère qu'il importe de saisir sur les vraies

DuFouRiDEs consiste dans l'Epistôme coupé triangulairement

en biseau aux dépens de la Face. On conçoit que si cet Epis-

tôme n'était pas ainsi taillé il formerait nécessairement une

sorte de rostre comme sur les Rhinophores.

Les DuFOURiDES méritent toute notre attention ; M. Léon

Dufour [An. se. nat., 1827) a obtenu un de leurs individus

d'une larve qui avait vécu dans le corps du Cassida viridis, L.

[equestris, Fabr.), Par maliieur, la description faite par cet

II 5
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émînent naturaliste ne permet pas de préciser l'espèce. Sous

notre climat, ces insectes paraissent peu nombreux sous le

rapport des espèces et des individus ; le noir-brillant constitue

Jeur unique parure. Leur étude nous a paru mériter notre zèle

et nos soins.

I. G.

II. G.
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de la Face et un peu bombé ou convexe sur le devant ce qui

le fait paraître un peu saillant ; seconde division de la Trompe

presque solide; Palpes un peu renflés au sommet.

Sur le Mâle, le premier segment de l'Abdomen offre ordi-

nairement une rangée complète de Cils apigaux; une rangée

complète de Cils médians et une de Cils apigaux sur le dos

du deuxième ; une rangée complète de Cils «asilaires, une

pareille de Cils médians et souvent une pareille de Cils api-

gaux sur le dos du troisième. Sur les Femelles, une rangée

complète de Cils apigaux sur le dos du premier segment ;

deux Cils médians et rangée complète de Cils apigaux sur le

dos du second ; deux Cils médians et rangée complète de Cils

apigaux sur le dos du troisième.

Le Rayon C des Ailes plus ou moins ciligère sur les trois

quarts et parfois seulement sur le quart de l'étendue de la Cel-

lule j3; Cellule y C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec

sa nervure transversale légèrement cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes d'un noir-luisant.

Antenn^e usquc ad Epistoma descendentes; primus articulus bre-

vissimus; secundus vix œqua longitudine terlii: tertius lateribus

paulo compressus, in
'J

longior ; Chetum primisariiculis brevissimisj

ullimo elongato et sub lentem tomentoso ; Oculi sub lentem villosi

in c?^ jamjam contigui ; Frons in cj^ ssepe nulia et in
*J

lataj Ciliis

disposilis série simpiici in o^, duplici in ^ ; Faciès vcrticalis, Ciliis

nonnullis in 9 munita, série disposilis et basiiaribus ; Peristoma

longius quam latius, Epistomate truncato, Facicm excedente; Haus-

TELLi secunda divisio vix soiida; Palpi paululuni apice inflali.

In o^, séries apicalium intégra in primo Abdominis segmenlo
;

MEDiANEA APicAÙAQUE seric disposita in secundo; basilaria, apicalia et

MEDiANEA scric intcgra disposita in tertio Abdominis segniento. In ^ ,

Ciu.K APICALIA série disposita in primo ; duo Cilia mediaisea seriesque

apicalium intégra in secundo tertioque Abdominis segmente.
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Radius C Alarum plus minusvc ciliger in Cellula(3; Cellula 7 C in

apice Aise aperta, nervo transverso paululum arcuato.

Corpus cylindriforme, colore nigro-gagaieo.

Typus : Dufouria aperta, R.-D.

/19|36. — N° 1. Dufouria aperta, R.-D.

^ Dufouria aperta : Rob. Desv.-i%o(/., p. 258, 11° 1

.

Cassidaemyia aperta : Macq.-N° 1

.

ç Dufouria nuda : Rob. Desv.-Mijod., n» 2.

cf. Tota atra, nitens ; Frontalia nigra : Frontis lateribus atro-cine-

rescentibus; Faciès nigro-argentea, Antennœ, Palpi, Pedes atra.

Haltères nigri : Calypta albo-Ilavida ; Alee tenu! flavedine lavatse.

^. Similis; paulo miner ; Frontis lateribus atro-cinereis. Calyptis

Alisque magis flavidis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant; Frontaux

noirs : côtés du Front noirs, obscurément cendrés; Face d'un

noir-argenté; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Ralanciers

noirâtres : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes légèrement lavées

de flavescent. On distingue trois rangées complètes de Cils

sur le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen.

Femelle : Semblable ; un peu plus petite ;
Cuillerons et

Ailes un peu plus jaunâtres; dans notre travail primitif, nous

en avions fait le Dufour. nuda:

Cette espèce n'est pas très-rare ; on prend un plus grand

nombre de Mâles que de Femelles; nous possédons une

variété beaucoup plus petite.

1237. — No 2. Dufouria floralis, R.-D. Sp. ined.

^. Tota atra, nitens; Frontalia bruneai Frons lateribus atralis

Facicsnigro-albidaj Anlennie, Palpi et Pcdes atra. Abdomen primi
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scgmcnti duobus Ciliis apicalibus, tertio scgmento absque Ciliis api-

calibus. Haltères fiisco-l'orriiginei : Calypta absolutc alba; Alcc basi

squalida.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Duf. aperta, mais toujours plus petit

et moins large; le Corps noir-luisant ; deux Cils apicaux sur

le dos du premier segment de l'Abdomen, le troisième seg-

ment n'ollrant que des Cils basilaires et des Cils médians

sans Cils apicaux. Frontaux bruns : côtés du Front d'un

noir-âtre; Face d'un noir-albide ; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons entièrement

blancs ; Ailes sales à la base et le long de la côte.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce.

/|gî38. — N° 3. DuFOURiA guata, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9 . Similis Dur. florali ; tota atra, nitcns; duo Cilia apicalia

in dorso primi segmenti ; duo medianea in secundo; semi-circulo

Ciliorum niedianeorum sine Ciliis basilaribus in dorso tertii. Calypta

aurea; Ako basi flava ; nervis rubidis. Radius C in cf ciliger ad tertiam

Ccllulee partem, solum Ciliis basilaribus in
*J

.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle: Semblable au Duf. jloralis ; tout le

Corps noir-luisant; le Mâle a deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment, deux Cils médians sur le dos du deuxième

et une rangée de Cils médians sur le dos du troisième. Cuil-

lerons jaunes ; Ailes jaunes à la base, avec les nervures rou-

geàtres ; le rayon C ciligèrc jusqu'au tiers de la Cellule /3
sur

le Mâle ; il n'a que des Cils basilaires sur la Femelle.

Nous possédons les deux sexes de cette rare espèce.

4 239_ — ^o 4. DuFOURiA FLAVEOLA, R.-D. Sp. incd.

9. Tota atra, nitens; Frontalia nigro-vclutina : Frontis latcribus
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atro-cinerescenlibus ; Faciès nigro-albida ; Antennae, Proboscis, Palpi,

Pedes atra. Haltères nigricantes : Calypta flava; Alis flavescentibus.

Cilia Abdominis ut in Duf. aperta.

Long. 3 lignes.

Femelle : A peu près la taille du Musca domestica; tout

le Corps d'un beau noir-luisant; Frontaux noirs de velours :

côtés du Front noir-cendré; Face noir-albide; Antennes,

Palpes, Trompe et Pattes noirs. Cils de l'Abdomen comme

sur le Duf. aperta. Cuillerons jaunes ; Ailes fortement lavées

de jaune.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce.

1240. — No 5. DuFOURiA cauta, R.-D. Sp. Ined.

9. Tota atra, nitida, semi-circulus integer Ciliorum apicaliiim in

tertio Abdominis segmente. Haltères flavescentes, capitulo nigricante:

Calypta flavescentia; Alee basi vix tlavescente. Radius C Alarum ciliger

usque ad tertiam Cellulse partem.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant; le troi-

sième segment de l'Abdomen offre une rangée complète de

Cils médians. Balanciers flavescents, à tête noire : Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base légèrement tlaves-

cente ; les Cils du rayon C de l'Aile ne s'étendent qu'au tiers

de la longueur de la Cellule.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce.

244. — IL Genre PHËRICIE.

IL GenusPHERIClA,}{.-D.

Dufouria : Rob. Besx.-Mijod., p. 258.

Tous les caractères du genre Dufouria ; mais Cellule 7 C
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fermée dans le sommet même de l'Aile. Deux Cils apicaux

sur le dos du preûiier segmeni de l'Abdomen: deux Cils

MÉDIANS et rangée complète de Cils apicaux sur le dos du

second ; rangée de Cils médians et de Cils apicaux sur le

dos du troisième. Le Rayon C ciligère seulement dans le quart

basilaire de la Cellule |3 sur le Mâle; il est ciligère sur pres-

que toute l'étendue de la même Cellule sur la Femelle.

Gen. Dufourlî; charactcres ; Cellula 7 C in apice Ake occlusa ; duo

CaiA APICA1.1A in primo; duo medianea, seiMesquc iiUcgra apicalium in

secundo; Cilia medianea et apicalia série disposita in tertio Abdomi-

nis segnienlo. In (^ radius C ciliger in quarta CelluUe jS parte basilari
;

in 9 » seepius omnino ciliger.

Le seul caractère réel de ce genre consiste dans la nervure

7 C fermée sur le sommet même de l'Aile. Les Cils du rayon

C n'occupent sur le Mâle que le quart de la longueur de la

Cellule qui leur correspond.

Typus : Diifoima clausa, R.-D.

1 241 . — N" 1 . Pherigia clausa, R.-D.

Dufouria clausa : Rob. J)es\.-Myod., p. 258, n» 2.

Cassidaemyia clausa : Macq.- Buf}\ 11.

(f. Tota gagatea, nitens ; Frontalia nigro-velutina : Frontis lateribus

nigro-cincrcis; Faciès argentea; Antcnnœ, Proboscis, Paipi, Pedes,

atra. Haltères nigricantes : Calypta flava; Alœ flavedine lavatse; Cel-

lula 7 C clausa, interdum subpetiolata.

^ . Similis ; Radius C vix totus ciliger in Cellula jS.

Long. 2 lignes.

. Mâle : Tout le Corps noir-jais luisant ; Frontaux noirs de

velours : côtés du Front d'un noir-argenté; Face argentée
;

Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Balanciers noi-
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râtres : Cuillerons jaunes; Ailes flavescentes, avec la Cellule

'/ C fermée légèrement ou pétiolée sur quelques individus.

Femelle : Semblable ; le rayon C de l'Aile ciligère sur

presque toute l'étendue de la Cellule |3.

Nous possédons les deux sexes de cette rare espèce.

245. — m. Genre ARRALTIE.

III. Gmm ARIULTIA R.-D.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; le premier ar-

ticle très-court; le second presque de la longueur du troi-

sième qui est un peu comprimé sur les côtés ;
premiers

articles du Chète très-courts; le dernier long et paraissant

nu; Yeux velus, presque conligus sur le Mâle; Front du

Mâle très-étroit ; Face verticale, nue ; Péuistome plus long que

large; Epistome coupé en biseau aux dépens de la Face,

triangulaire et non saillant.

Point de Cils apicaux sur le dos du premier segment de

l'Abdomen ; deux Cils basilaires, deux Cils médians et

rangée de Cils apicaux sur le dos du second ; deux Cils

basilaires, rangée de Cils médians et de Cils apicaux sur le

dos du troisième.

Cellule v C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite; le Rayon C ciligère dans la

moitié de la longueur de la Cellule |3.

Antenn* vix usque ad Epistoma descendenles
;
primiis arlicuiiis

brevissimus; secundus 1ère longitiidinc tcquiis, tertio lalerilnis paii-

lulum coinpresso ; Chetum priniis articulis Ijrcvissimis, ultimo clon-

gatoctiiudoj OcuLi villosi, in cf^ l'ère contiguij 1""rons in o^ angiislala
;

Faciès verticalis et nuda ; Peristoma lonft'ius (iiiam ialius, Epistomate

triangulari, Faciem exccdcnte sed non prominiilo.

CiMA APiCALiA in primo Abdominis segmente nulla duo basilauia,
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scricsquc apicalium intégra in secundo ;
duo basilaria ciim Caiis

MEDiANEis et APICALIDUS scric dispositis in tcrtio Abdominis segmento.

CELLU1.A 7 C in apice Al» apcrta,' ncrvo transverso recto; Radius C

ciliger in mcdia Ccllulœ (3 longitudine.

Outre plusieurs autres caractères qu"il est inutile de rap-

peler, ce geure se dislingue sur le champ de celui des

DuFouRiES par ses Yeux velus et non pas villosules à l'aide

de la loupe.

Nous ne connaissons que la Femelle de ce genre.

^242. — N"* 1. Arualtia atra, R.-D. Sp. incd.

o''. Tota atra, gagatea, siibnitcns; Frontalia nigra : Frontis lateribus

atris; Faciès nigro-cinerca ;
Antennœ, Palpi, Pedcs atri. Haltères

brunicosi : Calypta subalba ; Alœ faliginosoc.

Long. 4 lignes.

Maliî : Tout le Corps noir-jais un peu luisant; Frontaux

noirs : côtés du Front d'un noir-àlre; Face brua-cendré ;
An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers bruns :
Cuillerons

blanchâtres; Ailes fuligineuses.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

246. — IV. Genre SILBEIIMANIE.

IV. Genus SILBERMANIA, R.-D.

Dufouria : Rob. Dcsv., Myod., p. 258.

Caractères des Dufouries; Chète villosule à la loupe.

Deux Cils apigaux sur le dos du premier segment de l'Abdo-

men ; deux Cils miîdians, rangée de Cils apicaux sur le dos

du second et du troisième.

Cellule 7 C offrant un léger pétiole au sommet de l'Aile
;
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le Rayon C ciligère seulement à la base de la Cellule j3 sur le

Mâle.

Omnes Gen. Dufouri^e cliaracteres; Chetum sub lentem villosum.

Duo CiLiA APicALiA in primo ; duo medianea seriesque apicalium in

secundo tertioque Abdominis segmento.

Cellula 7 C in apice Ate petiolata ; Radius C ciliger Cellula? |3 basi

in (S^.

Nous dédions ce sous-genre à M. Silbermann, rédacteur

du journal entomologique de Strasbourg.

1243. N° 1. SiLBERMANIA PETIOLATA, R.-D.

Dufouria petioloM : Rob. Desy.-Myod., p. 258, n» 4.

c^. Atro, nitens , Frontalià nigra : Frontis lateribus nigro-subcine-

reis ; Faciès fusco-cinerea; Antennœ, Palpi, Pedes atri. Haltères ferru-

ginei, capitulo nigricante : Calypta flava; Aise flavescentes.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant ; Frontaux noirs : côtés

du Front noir-cendré; Face brun-cendré; Antennes, Palpes

et Pattes noirs. Balanciers ferrugineu.x, avec le sommet noir :

Cuillerons jaunes; Ailes flavescentes.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce.

C. Larves vivant dans les Hyménoptiîres.

LES MELITTOPHAGES.

MELITTOPHAGM.

Les Entomobies Melittophages sont les ennemis les plus

acharnés de la grande famille des Hyménoptères. Nous les

verrons non seulement vivre aux dépens de ces insectes ou
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de leurs larves, mais nous aurons encore à étudier des races

qui vivent dans les insectes et les autres provisions que les

Hyméno))tères rapaces enterrent pour leur nourriture future.

Nous verrons en même temps l'Kntomobie Melittophage varier

dans sa structure et suivant le genre de nourriture et suivant

les diverses sections des Hyménoptères. Nous ne saurions

donc apporter une étude trop sérieuse dans l'étude de ces

insectes.

Le premier (1) nous avons appelé l'attention des natura-

listes sur l'existence et sur les mœurs de ces insectes qui

vivent aux dépens des larves des Hyménoptères fossoyeurs

et qui sont de vrais parasites. Dans les endroits sablonneux,

taillés à pic, exposés au soleil, où les races des Scolites, des

Pompilites, des Sphégides, chassent et creusent leurs conduits

souterrains, l'observateur ^élé parvient à découvrir de petits

Myodaires, au corps conique, aux teintes aussi grises que le

sol, d'une prodigieuse agilité, qui ne s'abattent jamais que

sur la terre déjà remuée par d'autres insectes, qui suivent

d'un vol constant et intentionné ces puissants Hyménoptères,

s'acharnent à leur poursuite et ne les quittent point avant de

savoir où déposer les fruits de leurs amours. A peine ces

Hyménoptères se sont-ils débarrassés de leurs proies vivantes,

à peine sont-ils sortis de leur retraite chérie, que l'Arabette

y pénètre et se hâte d'y pondre avant que le trou soit fermé.

C'est pour une postérité ennemie que ces Hyménoptères ont

fait des magasins, car la larve des Arabettes se développe

bientôt et empêche ainsi la véritable larve de se nourrir.

On dirait que la Femelle hyménoptère a conscience de cet

ennemi. Plusieurs fois je l'ai vue s'agiter, je l'ai entendue

(1) Essai sur les Myodaires, 1850, p. 127 et suiv.
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bourdonnera l'aspect de cette frêle Arabette; jamais je ne

l'ai vue lui donner la mort ; au contraire, il arrive souvent

que la Philantlie, si redoutable aux Abeilles, que le Pompile,

si fort et si agile, fuient honteusement devant ces petites

mouches qui n'ont que leur opiniâtreté pour armes et que

leur faiblesse pour défense.

Les Crabrons et les Oxybèles, qui approvisionnent leurs

larves de Myodaires chorellces, sont plus particulièrement

poursuivis par les Arabeltes qui ainsi vivraient aux dépens

de Myodaires et même d'Hyménoptères, comme le prouve

l'Argyria philanthi. Le Bembex rostratus, qui enfouit des

Tabaniens et des Syrphies, a pareillement l'Araba argyro-

cephala pour ennemi acharné.

Nous voyons ainsi que les Diptères, qui durant leur courte

et souvent difficile existence ne p*euvent nourrir des Ento-

mobies dans leurs entrailles, sont mis h même, durant leur

enfouissement léthargique, de se conformer à cette loi qui

veut qu'aucune section entomologique ne puisse échapper

aux Myodaires sarcophages.

Les Entomobies ne sont pas les seuls Diptères qui s'atta-

quent aux Hyménoptères. Les Cercéries qui emmagasinent

des Aranéides, les races qui enfouissent des chenilles ont

pareillement leurs ennemis spéciaux, mais qui appartiennent

à d'autres groupes. Dans la suite de cet ouvrage, nous ren-

contrerons la famille des Myopaires dont les races vivent

dans les parties travaillées et préparées par les Hyménoptères

mellifères, et plus tard nous ferons connaître d'autres Myo-

daires qui vivent dans la république des Fourmis.

Pour le moment nous n'avons à nous occuper que des

Entomobies Melittophages; nous allons décrire successive-

ment :



ENTOMORIES MELITTOPHAGES. 77

Les Aur.vniDEs, qui vivcnl dans les insectes que les Uynic-

noplères rapaces enlerrcnt vivants pour la nourriture pro-

chaine de leur i)ropre postérité;

Les Brachycérées, qui vivent dans le corps même des

Hyménoptères soit rapaces, soit mellifères, et qui ont reçu

une organisation différente suivant la diversité de ces mœurs
;

Les Ephyrides, qui vivent dans les fausses chenilles, c'est-

à-dire dans les larves des Hyménoptères dendrophages.

Antennes longues; Chète allongé, Yeux nus, Fkont large

et proéminent; Face tout-à-fait oblique, en majeure partie

composée par les optiques ; Cils optiques raides et forts
;

Péristome carré :

L Tribu : LES ARGYRIDES.

Antennes courtes ; Chète resserré; Tête arrondie en de-

vant, Yeux nus; Front quadrilatère; majeure partie de la

Face occupée par les optiques et les latéraux; Péristoime

étroit, allongé :

IL Tribu : LES BRACHYCÉRÉES.

Antennils longues; Chète allongé; Face oblique; Yeux

velus sur les Mâles el tomenteux sur les Femelles; Front

plus large sur la Femelle; Péristome un peu plus long que

large :

IIL Tribu : LES EPHYRIDES.

I. Tribu : LES ARGYRIDES.

I. Tributs : ARGYRIDyE, R.-D.

Tachina : Fall.-3Ieig.-Zetterst.

Araha et Ophelia : Rob. Desv.

Mblopia : Macq.-Meig.
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Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme
; les

deux premiers articles très-courts; le troisième cylindrique
et cinq à six fois de la longueur des autres; Chète allongé,
avec les premiers articles très-courts, le dernier nu.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ;' Front large sur
les deux sexes, carré ou eri carré long, ordinairement saillant
au-dessus de la base des Antennes

; les optiques sont très-
larges

;
Face oblique, en majeure partie composée par les

optiques, qui, à l'exception d'un genre, offrent une rangée
complète de Cils raides et bien développés; Péristome
carré, Epistome non saillant

; Trompe membraneuse
; Palpes

filiformes, ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen conique, composé de quatre segments dont les
Cils dorsaux varient pour le nombre et la disposition.

Pattes simples. Cuillerons larges
; Cellule y C ouverte

bien avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale
fortement arquée

; sa nervure externe ordinairement ciliée

dans la majeure partie de son étendue.

Taille médiocre
; forme du Corps conique ou cylindrico-

conique
;
Teintes noires et grises, avec les côtés de la Face

et ordinairement ceux du Front argentés.

Antenne longiores, ad Epistoma incumbentes
;
primis duobus arti-

ticulis brevissimis, ultimo quinque vel sexiies longiore ; Chetum elon-
gatum

;
primis articulis brevioribus, ultimo nudo.

OcuLi nudi, distantes in utroque sexuj Frons lata, quadrata, sub-
quadrata, antice porrecta; Opticis latioribus; Faciès obliqua, majori
parte ab opticis occupata

; Optica solito série intégra Ciliorum vali-
dorum

;
Peristoma quadratum, Epistomate non prominulo ; Proboscis

membranacea : Palpi non excedentes.

Abdomen conicum, quadrisegmentatum, segmentorum margine
postico diverse ciiiato ; Organa copulativa retusa.
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Pëdes simplices. Calypta ampla ; Cellui.a yC longe ante apicem

Altc aperta, nervo transverso valde arcuato; ncrvo transverso cjus-

clem Cellulce solito fere toto ciligero.

Staturâ mediocris. Corpus coniciim aiit cylindrico-conicum ; Color

niger, griseo et cinereo pcrmixtus: Faciei et Frontis lateribus ar-

genteis.

Un Front large et proéminent, la Face lout-à-fait oblique,

avec le développement excessif des optiques, une rangée

complète de Cils raides et forts, le Périslôme carré, l'Abdo-

men conique, la Cellule 7 C ouverte bien au-dessus du sommet

de l'Aile, constituent pour cette tribu une série de caractères

aussi remarquables que faciles à saisir.

Les longues Antennes couchées sur une Face très-oblique

et entre deux rangées de Cils raides serrés et forts, distin-

guent nettement ces races que leur Corps conique fait d'ail-

leurs reconnaître au premier coup d'œil. On ne les confondra

donc avec aucune autre section d'Entomobies acanthoneurées;

car elles aussi offrent des Cils sur la majeure partie de la

nervure externe de la Cellule 7 G de l'Aile.

Le développement parfois excessif des optiques, soit sur

le Front
,
[soit sur la Face , les différencie nettement des

Phorocères.

Leur système alaire les rapprocherait des Tachinaires si

d'autres caractères ne tendaient à les en éloigner.

Ces espèces constituent donc une tribu bien distincte,

nettement tranchée, naturelle.

Dans notre travail primitif, nous n'avions pas isolé ces

insectes ; nous les avions placés dans notre grande et indi-

geste section des Faunides et distribués dans les deux genres

Araba et Ophelia.

Panzer, qui fit connaître la première Argyrie ,
l'avait
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laissée parmi les immensités du genre Musca [Musca leu-

cocephala). Fallen plaça ensuite ces Myodaires dans son

genre Tachina (Tac/ii?ia campestris). Meigen imita le natu-

raliste suédois et en fit connaître un certain nombre d'espèces.

Robineau-Desvoidy créa pour eux les genres Ophelia et

ÀRABA, qui ne furent pas adoptés par Macquart ; ce dernier

rappela le genre Metopia naguère proposé par Meigen qui,

dans le tome vu de ses Diptères d'Europe, finit par se con-

former à la marclie de M. Macquart.

M. Macquart, et plus tard Meigen, ont placé parmi leurs

MÉTOPiEs des espèces appartenant à d'autres sections : nous-

même, n'avions-nous pas décrit parmi les Ophélies deux

espèces qui leur sont étrangères.

Nous sommes loin de blâmer M. Macquart sur sa tentative

de rétablissement du genre Metopia, mais aussi nous préten-

dons conserver la priorité de notre travail, et ce sera justice.

JN'en serait-il pas ainsi, le genre Metopia ne devrait pas être-

conservé parmi les Diptères. Depuis longtemps un genre de

ce nom fait déjà partie de la grande famille des Ichneumo-

NiDES, autres parasites des insectes. Qu'il n'en soit donc plus

question pour les Myodaires.

Les Argyrides vivent dans les insectes que les Hyménop-

tères rapaces enterrent vivants pour la nourriture prochaine

de leur propre, postérité. Cependant on doit dire qu'il n'est

pas prouvé que de véritables Argyrides se développent dans

les souterrains des Hyménoptères qui enfouissent des Coléop-

tères. L'exemple cité par M. Macquart de Cliaransonrtes troués

à l'épaule et observés dans celte condition par Sainl-Fargeau

se trouve loin d'être concluant. Saint-Fargeau, avec qui j'en

ai conversé plusieurs fois, m'a toujours assuré qu'il ignorait

l'ennemi réel de ces insectes et qu'il ne faisait que soup-
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çonner une Arabelle, qu'au reste il n'avait pas conservée. Je

note néanmoins le fait, car il peut être exact.

Cette tribu n'a fait dans la science presque aucun progrès

depuis notre premier travail. Mais nos longues observations

nous ont mis à même de rectifier quelques erreurs et de mieux

circonscrire cette tribu qui sous notre climat ne manquera

point de s'enrichir d'espèces nouvelles et intéresssantes.

Au genre Ophélie [Myod., p. 120) nous avions imprimé:

« Une espèce est éclose de la nymphe du Smerinthus po-

puLi, » Mais une note retrouvée dans nos manuscrits porte

ces mots : « Il y a ici erreur manifeste, car nous possédons

l'insecte éclos chez nous dans la circonstance indiquée ; ce

n'est certainement pas une Ophélie. »

Des Argyrides il serait facile de faire une section séparée

et détachée des autres Entomobies. Mais par ses Optiques et

ses Cils frontaux cette tribu est voisine des Placides, par

ses Antennes elle tient aux premières sections des Atérides,

par ses Ailes elle se rapproche beaucoup des Tachinaires.

C'est donc à la suite de ces dernières qu'il serait convenable

de placer les Argyrides d'après les véritables rapports d'or-

ganisation.

A. Rangée complète de Cils sur la Face

I. G. ARGYRIA

II. G. ARGYRELLA

III. G. ARABELLA

.

Optiques très-développés sur le devant

du Front. Rangée complète de Cils

apicaux sur le troisième segment de

l'Abdomen.

Deux Cils seulement sur le dos du troi-

sième segment de l'Abdomen.

Optiques moins développés sur le de-

vant du Front. Les trois premiers

segments de l'Abdomen bi-ciliés à

leur bord postérieur.

6
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Deux Cils sur le dos du premier seg-

T,r r. ^T.rTn,rT» ( Hieiit de l'Abdomen; quatre sur le

IV. G. OrHLLlA ; , , , ,., ,

\ second, et rangée complète sur le

\ troisième.

!Bord postérieur du troisième segment

abdominal entièrement ciligère. Ab-

domen plus elliptique.

B. Point de Cils sur la Face.

VI. G. PHROSINELLA. |
Face nue.

247. — I. Genre ARGYRIE (1).

I. Genus ARGYRIA, R.-D.

Tachina : Fall.-Meig.-Zetterst.

Araba : Rob. Desv.

Metopia : Macq.-Meig., t. vu.

Antennes longues, descendantjusqu'àl'Epistôme ; les deux

premiers articles courts; le troisième cylindrique et très-

long ; Chète allongé, avec les premiers articles très-courts
;

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front large sur les

deiix sexes et saillant en avant; sommet des Optiques très

développé et couvrant les Frontaux ; Face tout-à-fait oblique,

en majeure partie formée par les Optiques ; sur toute la

hauteur de la Face une rangée de Cils robustes et qui appar-

tiennent aux Optiques ; Péristome carré ; Epistome non en

saillie Palpes rentrés.

Abdomen conique ; deux Cils médio-apicaux sur le dos du

premier et du second segment ; rangée de Cils apicaux sur le

troisième.

(1) Ne pas confondre le G. Argyrée (Argyreus) de Scopali (Lépi-

doptères). 11 existe aussi sous le nom d'ARCVREiA un genre botanique

de la lamille des Convolvulacées.
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Pattes simples ; Brosses à peine distinctes. Cuillekons

lart^es ; Cellule y C ouverte bien avant le sommet de l'Aile,

avec la nervure transversale cintrée; nervure externe de la

Cellule 7 C presque entièrement ciligère.

Corps de forme conique, à teintes noires mélangées de gris

ou de cendré.

Antenn;E elongatse, adEpistomaporrectse, primis articulisbrevibiis,

tertio cylindrico et elongato ; Chetum elongatum, primis articulis bre-

vissimis ; Oculi nudi, in utroquc distantes; Frons in utroque lata et

antice prominula; Onicis apice maxime amplis, Frontaliaque exce-

dentibus, Faciès obliqua, Opticis maxime composita; Cilia optica

rigida in Facicm elevata ; Peristoma quadratum, EpistomAte non pro-

minulo, Palpisque intra posilis.

Abdomen conicum ; duo medio-apicalia in primo secundoque seg-

mente cum série apicauum intégra in tertio.

Pedes simplices, Pulvillis vix distinctis. Calypta ampla ; Cellula y

C ante apicemAlse aperta, nervo transverso arcuato nervoqueexterno

Cellulae y C omnino vix ciligero.

Corpus conicum, colore nigro, nigro-griseo, nigro-cinereo.

Ce genre, qui sous d'autres climats comprend de très-jolies

espèces, se distingue aisément des Arabelles par le singulier

développement de la base des Optiques qui viennnent en re-

couvrement sur les Frontaux qu'on cesse d'apercevoir (1).

Ces insectes sont doués de la plus grande agilité ; on les

rencontre au Printemps sur les feuilles des arbres et sous un

vif rayon de soleil.

Typus : Musca leucocephala, Panz.

(1) Les Masiceraauriceps, Macq., Metopia catnpestris et luctuosa,

Meig., qui se trouvent dans la collection du Muséum de Paris, offrent

tous les caractères des Argyries.
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1244. — N** 1 . Argyria leucocephala, Panz.

Musca leucocephala : Panz. - Act. Holm. ; id. Faun.

Gerni., liv, 14.

Tachina leucocephala : ¥â\\.-Musc., n° 8.

— — Meig.-Dipt., t. IV, p. 371 , n» 229.

— — Zeilersl.-Dipt. Skand.,no \Q.

Araba argyrocephala: Rob. besY.-Myod., p. 129, n° 3.

Metupia argyrocephala : Macq-Biiff. ii, p. 126, n° 13.

— — Meig.-T. vil, p. 228, n» 2.

cf' et
"J.

Nigra, subgrisea; Frons antice argenteo-nitida, postice

nigra ; Frontalibus angusiatis, nigris ; Faciès obliqua, vibrissis va-

lidis, alba, Jateribus argenteis, nitidis ; Antennse, Clietum, Proboscis,

Palpi, Pedes nigra. Thorax grisescens, vittis dorsalibus nigris. Abdo-

men primo segmente nigro, sequentibus griseo-subbruneo tessellatis;

nonnuilis per latera tessellis cinereis, in unoquoque segmente très

maculée trigonse, nigrse, trifariam dispositee apiceque confluentes.

Haltères obscuri : Calypta alba, subflavescentia ; Aise hyalinee.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Front noir en arrière et d'un argenté

métallique en devant; Frontaux très-étroits et noirs; Face

oblique, blanche, avec les côtés argenté-brillant; Antennes,

Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet grisâtre, avec

des lignes noires sur le dos. Le premier segment de l'Abdomen

noir; les trois suivants à reflets gris sur le dos et quelques

reflets cendrés sur les côtés ; chaque segment a trois taches

trigones noires et confluentes au bord postérieur. Balanciers

obscurs : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes assez claires.

Cette espèce aime à voltiger et à se promener sur les

feuilles des haies et des arbustes. Nous l'avons prise plu-

sieurs fois sur des terrains où les Hyménoptères avaient tî.xé

leur domicile.
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Dans noire premier travail, nous l'avions à tort décrite

sous le nom à'Araba argyrocephala; c'est aussi à tort qu'on

lui a rapporté le Miisca cillata de Fabricius qui appartient

à une autre famille.

1245. — N» 2. Argyria Philanti, R.-D.

Araba Philanti : Rob. Desv.-%oc?., n** 2.

(^ Qi ^ . Simillima Arg. leucocephal^, paulo major. Thorax to-

mento, Abdomen tessellis cinereis, cinereo-ardcaceis.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Cette espèce, tout-à-fait semblable à

VArcj. leucocephala, est un peu plus grande; le duvet du

Corselet et les reflets de l'Abdomen sont cendrés ou cendré-

ardoisé el non gris-brunâtre.

Cette espèce bien distincte pénètre dans les trous du Pm-

LANTHUS TRiANGULUM, Fab., ct d'autrcs grands Hyménoptères.

1246. — ^° 3. Argyrlv hilaris, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, nitens, lineis tessellisque ardeaceis; maculis abdomi-

nalibus vix perpicuis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Front noir en arrière, d'un argenté-brillant en

devant; Face ardoisée, avec les côtés cendré-brillant; An-

tennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

assez luisant, saupoudré et rayé de cendré-ardoisé, avec les

lignes dorsales noires. Abdomen noir, assez luisant, avec les

reflets cendré-ardoisé : les taches noires ne sont distinctes

qu'à une certaine lumière. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs, avec la base un peu sale.

Nous avons pris cette espèce sur les feuilles d'un chêne,

dans une haie.
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1247. — N"" 4. Argyria humilis, R.-D. Sp. ined.

^. Thorax dorso griseo-sordidiusculo. Abdomen tessellis dorsa-

libus griseo-sordidiusculis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Front noir en arrière et argenté-brillant sur le

devant ; Face blanche, avec les côtés argenté-brillant ; An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet saupoudré d'un

duvet cendré-brun qui devient gris sur le dos. Abdomen

cendré-brunâtre sur les côtés et gris-sale sur le dos, avec les

taches noires. Balanciers et Cuillerons blanchâtres; Ailes

assez claires, avec la base un peu sale.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1248. — N" 5. Argyria minuta, R.-D.

Araba minuta : Rob. \)es\.-Myod., p. 130, n° 4.

Il Simillima Arg. leucocephal.*;, parva ; Alis claris. »

Long. 1 ligne 1/2.

« Tout-à-fait semblable à VArg. leucocephala; petite;

Ailes claires. »

Cette espèce a été trouvée par M. le comte de Saint-Fargeau.

1249. = N" 6. J|^ Argyria locuples, R.-D. Sp. ined.

^ . Frons iota Faciesque argenté*, subopacœ, non nitentes; Antennis,

Palpis, Petlibus nigris Thorax ater. Abdomen atrum lerlii quarti(iue

segmenti margine antico laleribus argenleis. Haltères obscuri : Calypta

albidiora; Ahe subhyalinse, tribus maculis brunicosis.

(j^. Similis; Fronle Facieque argeiiteo-submicantibus, Abdomen tertii

quartique segmenti margine antico argenleo.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Femelle : Front en entier et Face couleur d'argent mat; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir. Abdomen noir, avec un petit
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liseré d'argent sur les côtés du bord antérieur du troisième et du

quatrième segment. Balanciers obscurs : Cuillerons d'un beau blanc;

Ailes assez claires, avec trois macules brunâtres, dont une apicalc.

Mâle : Semblable ; Front et Face d'un argenté un peu plus brillant;

moitiés antérieures du troisième et du quatrième segment de l'Ab-

domen argentés.

Nous avons pris cette description sur une paire d'individus faisant

partie de la collection de M. Bigot qui les a reçus du Piémont.

248. ~ IL Genre ARGYRELLE.

II. GemisARGYRELLA,R.-Y).

Caractères des Argyries ; le troisième segment de l'Abdo-

men n'offre que deux Cils médio-apigaux,

Characleres Argyriarum; Abdomen tertii segmenti margine postico

bi-ciliato.

Les Argyrelles ne peuvent constituer qu'un sous-genre

intermédiaire aux Argyries par le développement de leurs

Optiques, et aux Arabelles par le bord postérieur du troi-

sième segment abdominal qui ne porte que deux Cils médio-

apicaux.

1250. — N" 1. Argyrella dissimilis, R.-D. Sp. ined.

^ . Simllllma Arg. leucocepual/E. Thorax tomento Abdomenque

tessellis cinereo obscure bruneis. Calypta subflava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable ta VArg. leucocephala ;

mais le duvet du Corselet et les reflets de l'Abdomen sont

d'un cendré-brun-obscur qui donne un air de tristesse à l'in-

secte. Cuillerons flaveseents. Il est certain qu'il n'existe que

deux Cils apicaux sur le dos du troisième segment de l'Ab-

domen.

Nous ne connaissons qu'un individu de cette rare espèce.
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1251. — N" 2. Ahgyrella festinans, R.-D. Sp. ined.

•J.
Thorax niger, subnitens, subcinereus. Abdomen nigrum, tes-

sellis obscure cinereis maculisque obscuris.

Long. 2 lignes.

Femelle : Front noir en arrière et argenté-brillant en

devant; Face blanche, avec ses côtés argenté-brillant; An-

tennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir un

peu luisant et saupoudré de cendré. Abdomen noir, à reflets

cendré-obscur, avec les taches d'un noirâtre-luisant et peu

distinctes. Balanciers et Cuillerons jaunâtres; Ailes légère-

ment flavescentes.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette rare espèce

prise sur un talus sablonneux.

249. — III. Genre ARABELLE.

m. Genus ARABELLA, R.-D.

Tachina : Meig., i. iv.-Zetterst.

Araba : Rob. Desv., Myod., p. 127.

Metopia : Macq., Biiff. ii.-Meig., t. vu.

Tous les caractères du G. Argyrie; mais les Optiques non

développés à leur base et ne débordant pas au-dessus des

Frontaux qui sont toujours bien distincts. Deux Cils médio-

APiGAux sur le dos des trois premiers segments de l'Abdomen.

Omnes characteres Argyri^e; at Optica non Frontalia operiunt.

Frontalibus nianifestis, latioribus. Abdomen tribus primis segmentis

margine postico bi-ciliato.

Typus : Tachina argyrocephala, Meig.

On reconnaît aisément les insectes de ce genre à leurs
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Optiques qui ne recouvrent pas les Frontaux. Les trois pre-

miers segments de l'Abdomen sont uniformément bi-ciliés

sur le milieu de leur bord postérieur.

On ne rencontre ces insectes que dans les localités habitées

et perforées par les Hyménoptères fouisseurs.

Nous avions d'abord imposé à ce genre le nom d'ARAUEiTE,

Araba; l'euphonie nous engage aujourd'hui à lui faire subir

une légère modification.

1252. — N° 1 . Arabella argyrocephala, Meig.

Tachina argyrocephala : Meig.-T. iv, n-^ 230.

— — Zetterst.-N" 15.

Araba leucocephala : Rob. Des,\.-Myod., p. 130, n"* 5.

Metopia argyrocephala : Macq.-Bit^. ii, p. 127, n" 14.

_ _ Meig.-T.vii,p.228,no3,et Collect.

du Muséum.

•J.
Frons lateribiis cinereis; Faciès argenteo-nitida. Abdomen

tessellis cinereis, subolivaceis ; segmenta maculis tribus trigonis,

nigris, trifariam positis.

(J^. Similis, paulo minor.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Femelle : Frontaux bruns ou noirs : côtés du Front cen-

drés et argentés sur le devant ; Face blanche, avec les côtés

argenté-brillant; Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs.

Corselet cendré un peu obscur ou cendré-grisâtre, avec des

lignes noirâtres sur le dos. Abdomen à reflets cendrés qui

paraissent olivacés à une certaine lumière ; sur chaque seg-

ment trois taches trigones, noirâtres, à reflets noirs et con-

fluents à leur sommet. Balanciers obscurément fauves : Cuil-

lerons blancs ; à une certaine lumière ils paraissent un peu
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jaunâtres; Ailes claires, avec la base un peu flavescenle.

Mâle : Semblable ; un peu plus petit.

Cet insecte est assez commun sur les terrains en talus et

criblés de trous d'Hyménoptères fouisseurs dont il attaque

presque toutes les races.

Nous l'avons observé dans les galeries du Philanthus

TRiANGULUM, Fabr. [apivorus, Latr.); on le trouve toujours

à l'entrée du souterrain du Bembex rostrata, Fab.

Dans notre premier travail, nous l'avions à tort décrit sous

le nom d'Araba leucocephala.

1253. — N» 2. Arabella obscura, R.-D.

Araba obscura : Rob. Desy.-Myod,, no 6.

Metopia obscura : Macq. Collect. du Muséum.

^. Simillima Arab. Argyrocephal^
;
paalo major; Thorax tomento,

Abdomen tessellis cinereo-griseo-obscuris. Calyptis flavescentibus
;

Alis minus limpidis.

Lon^. 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VArab. argyrocephala;

un peu plus grande. Le duvet du Corselet et les reflets de

l'Abdomen sont d'un cendré-gris-brunâtre qui imprime à 'cet

insecte certain air de tristesse. Cuillerons plus jaunes ; Ailes

un peu moins claires (1).

Nous avons pris cet espèce sur un terrain sablonneux.

(1) L'exemplaire du Muséum de Paris est dans l'état le plus déplo-

rable; incomplet, entouré de toiles d'araignées, il est indescriptible.

Le Metopia nasula, Meig , de la même collection, est incomplet ; la

tête manque ; mais il a bien les ailes des Arabelles.
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1254. — N" 3. Araiîella assimilis, R.-D.

Araba assimilis : Rob. Desv.-M?/ or/., n" 7.

9. Affinis Arab. argyrocephal^e ; Thorax tomento Alxloincnque

tessellis cinereis, nitidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Semblable à YArah. ar(/yrocephala. Corselet

cendré, avec les lignes dorsales noires; reflets de l'Abdomen

cendré-albide, avec les taches noires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

sur les feuilles d'une haie.

1255. — N** 4. Arabella cinerella, R.-D. Sp. ined.

(^ et ^ . Thorax cinereus, siibcinereus ; Thoracis dorso Scutelloque

griseo-subsqualidis. Abdomen tessellis subcinerels.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-

cendré; côtés de la Face argenté-brillant; Antennes, Palpes

et Pattes noirs. Corselet cendré, avec des lignes noires sur le

dos ; un peu de gris-sale avant l'Ecusson et sur l'Ecusson.

Abdomen à reflets cendrés un peu bruns, avec les taches

noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes un peu

obscures.

On prend cette espèce dans les localités habitées par les

Hyménoptères rapaces.

1256. — N" 5. Arabella squamipallens, R.-D.

Araba squamipallens : Rob. Desv.-Myod., n° 8.

9 . Grisea. Abdomen tessellis subflavis.

Long. 2 lignes 1/2.
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Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front gris-jaunâtre;

Face iîlanclie ; ses côtés argentés, avec des reflets bruns;

Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet

gris, avec les lignes dorsales noires. Abdomen à reflets fla-

vescents ou gris-flavescent, avec les taches noires. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes assez claires.

On prend cette espèce dans les localités sablonneuses et

aux abords des trous des Hyménoptères fouisseurs.

1257. — N° 6. Arabella vigilans, R.-D. Sp. ined.

''^
. Nigra, lineis tessellisque cinereo-ceerulescentibus.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-grisâtre
;

Face argentée ; Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs.

Corselet saupoudré de cendré-bleuâtre, avec le milieu du dos

grisâtre. Abdomen garni de reflets cendré-bleuâtre, avec les

taches noires ordinaires. Balanciers gris : Cuillerons jau-

nâtres; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1258. — N°7. Arabella jocosa, R.-D. Sp. ined.

cf' et ^. Parva; Thorax cinereus. Abdomen tessellis cinereis aut

cinereo-subflavescentibus. Calypiis albis.

Long. 1 1/2-1 ligne 2/3.

Femelle: Taille petite; Frontaux noirs : côtés du Front

noir-cendré; Face blanche; côtés de la Face argenté-brillant
;

Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré,

rayé de noir sur le dos. Abdomen à reflets cendrés ou d'un

cendré à peine flavescent, luisant, avec les taches noires
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ordinaires. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons bien

blancs; Ailes claires.

Mâle : Semblable.

Nous avons pris cette espèce sur les feuilles des arbres et

dans les lieux sablonneux.

,1259. — N° 8. Arabella ruralis, R.-D. Sp. ined.

9. Thorax subcinereus. Abdomen lessellis obscure cinereo sub-

fuscis, maculisque obscurioribus.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front bruns à peine

cendrés; côtés de la Face argentés, avec des reflets bruns;

Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet obscuré-

ment cendré, avec des lignes noires sur le dos. Abdomen à

reflets d'un cendré-brun-obscur, avec les taches noirâtres et

peu distinctes. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

un peu sales.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce prise

sur un terrain sablonneux.

250. — IV. Genre OPHÉLIE (1).

IV. Genus OPHELIA,R.-b.

Tachina : Fall.-Meig., t. iv.-Zetierst.

Ophelia : Rob. Desv., MyocL, p. 120.

Metopia : Macq., Buff. ii.-Meig., t. vu.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les

deux premiers articles courts; le troisième cylindrique et

(i) Quoique ce nom soit maintenant consacré par le temps, on ne

doit pas oublier que le genre Ophelia avait été établi en 1817 pour un

genre d'ARMËUDES, par M. Savigny.
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long ; Chète allongé, à premiers articles très-courts ; Yeux

nus, distants sur les deux sexes ; Front large, carré, un peu

saillant à la base des Antennes ; Face oblique, composée en

majeure partie par les Optiques qui fournissent une rangée

complète de Cils raides ; Péristome carré ; Epistome non

saillant ; Trompe membraneuse ; Palpes ne dépassant point

l'Epistôme.

Abdomen cylindriforme sur les Mâles, un peu elliptique sur

les Femelles ; deux Cils médio-apicaux sur le premier seg-

ment
; quatre Cils médio-apicaux sur le deuxième; rangée

complète de Cils apicaux sur le troisième. Pattes simples.

CuiLLERONS larges ; Cellule v C ouverte avant le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée. Nervure externe

de la Cellule 7 C ciligère dans ses deux tiers.

Corps cylindrique ou cylindriforme. Teintes noires mé-

langées de cendré ou de gris.

Antenn;E longiores, ad Epistoma incumbentes
;
primis articulis

brevissimis, ultime longo; Chetum elongatum, primis articulis bre-

vibus; OcuLi nudi, in utroque sexu distantes ; Frons obliqua, majori

parte occupata ab Opticis valide ciligeris; Peristoma quadratum,

Epxstomate haud prominulo; Proboscis membranacea; Palpis non

excedentibus.

Abdomen in 9 subellipticum primi segmenti margine postico bi-

ciliato, secundi quadriciliato, tertii intègre ciliato.

Pedes simplices. Calypta arapla. Cellula 7 C aperta ante apicem

Aise, nervo transverso arcuato; nervo exteriori Cellulae y C non peni-

tus ciligero.

Statcra mediocris. Corpus cylindricum aut cylindriforme. Color

niger, griseo et cinereo permixtus.

Typus : Ophelia agilis, R.-D., et Tachina campestris, Fall.

Nous n'avons plus ici le grand développement des Argyries ;

le Front est moins avancé en devant que sur les Arabelles ;
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mais la plupart des principaux caractères rappellent ces deux

genres. La présence de quatre Cils apicaux sur le second

segment de l'Abdomen et le bord postérieur du troisième

entièrement ciligère doivent entrer en première ligne pour la

rigoureuse distinction de ces races qui ofl'rent tant d'analogie

entre elles. Les Cils de la Face commencent aussi à devenir

moins raides et l'Abdomen des Femelles est plutôt elliptique

que conique.

On rencontre ces insectes sur les feuilles des arbres et sur

les terrains sablonneux.

Notre Ophelia gracilis [Myod., n» 3) et notre Ophelia

lutescens (n" 4) n'appartiennent ni à ce genre ni à celte

tribu.

1260. — N° 1. Ophelia agilis, R.-D.

9 OpheUa agilis : Rob. Des\.-Mijod., p. 120, n» 1.

cf OpheUa festiva : Rob. BesY.-Myod., p. 121 , n» 2.

Metopia agilis : Macq.-Buff. ii, p. 126, n'^ 11.

^ . Frontalia nigra : Frontis lateribus cinereo-bruneis ; Faciès albi-

da, lateribus argenteis; Antennee, Clietum, l^roboscis, Palpi, Pedesqiie

nigra. Tliorax lateribus cinereo-subardeaceis, dorso cinereo-grises-

cente, vittis nigris. Abdomen primo segmento nigro ; tribus sequen-

libus fascia basilari sericeo-flavescente tessellatis, medio tenuiter

interruptis; iisdem segmenlis fascia postica, minus lata, sinuata,

nigra. Haltères flavo-fulvescentes : Calypta flavescentia ; Aise sublim-

pidte.

cf. Similis; minor; Fronte paulo angustiore. Abdomen tessellis

vividioribus.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré;

Face albide , avec les côtés argentés ; Antennes , Chète

,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré légèrement
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ardoisé sur les côtés et cendré-grisâtre sur le dos, avec les

lignes noires. Premier segment de l'Abdomen noir; une

bande à reflets soyeux-flavescent sur la moitié antérieure

des trois segments suivants; ces bandes sont légèrement in-

terrompues sur leur milieu ; une bande noire et sinueuse à

la partie apicale de ces mêmes segments. Balanciers jaune-

fauve : Cuillerons jaunes; Ailes assez claires.

Male : Un peu plus petit ; Front un peu plus étroit ; les

reflets de l'Abdomen plus prononcés.

Il n'est pas rare de rencontrer cette espèce sur les feuilles

des haies et des arbres ; on la trouve aussi dans les endroits

habités parles Hyménoptères fossoyeurs.

1261. —N" 2. Ophelia g.esia, R.-D. Sp. ined.

cf et ^. Affinis Oph. agili ; caesia; Abdomen fasciis transversis

flexuosis, medio interruptis, sericeo-flavescentibus.

Long. 2 1/2-2 lignes 2/3.

Male et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cen-

drés ; Face d'un blanc-argenté sur les côtés ; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de pruneau, saupoudré

et rayé de cendré-grisâtre. Abdomen noir de pruneau ; une

bande sinueuse gris-flavescent sur la moitié antérieure des

deuxième, troisième et quatrième segments ; chaque bande est

interrompue dans son milieu. Balanciers jaune-fauve : Cuil-

lerons jaunes ; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare espèce.

1262. — N° 3. Ophelia campkstris, Fallen.

Tachina campestris : Fall.-P. 8, n° 12.

— — Meig.-T. IV, p. 373, n» 231.

— — ZQtierst.-Dipt. Skand., n° 18.
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Ophelia cinerea : Rob. Desw.-Mijod., n" 5.

Metopia campestris : Macq.-Rw//'. ii, n°8.

— — Meig.-T, VII, p. 219, ii" 5.

Ç. Afflnis Oph. agili; Corpus nigruni, nitcns, lineis lessellisque

cinereis, cinerco-ardeaceis.

cj^. Similis; paulo minor.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir-

cendré; côtés de la Face argentés; Antennes, Cliète, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant ou noir de pru-

neau, saupoudré et rayé de cendré-blanc. Abdomen noir-

luisant ou noir de pruneau; sur la partie antérieure des

deuxième, troisième et quatrième segments, une bande trans-

versale de reflets cendré-blanc, sinueuse en arrière et inter-

rompue en son milieu. Balanciers rougeâtres : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes assez claires.

Mâle : Semblable ; un peu plus petit.

Quoique l'espèce que nous venons de décrire ait le duvet

du Corselet et les reflets abdominaux d'un cendré un peu

ardoisé, nous n'hésitons pas à la rapporter au Tach. cam-

pestris de Fallen et de Meigen, à qui ces auteurs donnent un

corps blanc; Zetterstedt va jusqu'à se servir de l'épithète

cana. A la rigueur, il pourrait se faire que le Tachina cam-

pestris de Fallen et notre Ophelia cinerea soient deux espèces

distinctes.

On rencontre souvent cet insecte sur les feuilles des haies

et des arbustes, ainsi que sur les terrains arides et brûlés

par le soleil.
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1263. — N° 4. Ophelia demissa, R.-D. Sp. ined

•J
. Simillima Oph. campestri : Abdomen fasciis cinereo-subgriseis,

obscuris. Aise sordidiusculee.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VOph. campestris ; les

fascies ou bandes de l'Abdomen sont d'un cendré-grisâtre-

obscur et non d'un cendré-ardoisé; Ailes un peu sales.

Nous ne connaissons que la Femelle de celte espèce prise

sur un talus sablonneux.

1264. — N° 5. Ophelia aurifrons, R.-D. Sp. ined.

cf'et '^. Antennis, Chetoque nigris ; Frontalibus rubris : I-'rontis,

Facieique lateribus aureis; Palpis subfulvis. Thorax cum Scufello

niger, cinereo-fuscescente vittatus el irroratus. Abdomen nigrum,

tribus fasciis transversis latioribus tessellanti-subcinereis. Pedesnigri.

Calypta albida ; Alœ sublimpidse.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Antennes et Cbète noirs ; Frontaux

rouges ou rougeâtres ; côtés du Front et de la Face jaune-

doré; Face d'un blanc-doré ; Palpes d'un teslacé-fauve ; Poils

de la Barbe et du pourtour de la Tète d'un cendré-brun ; bord

postérieur des Yeux doré. Corselet et Ecusson noirs, rayés de

cendré un peu brun. Abdomen noir, avec trois fascies trans-

versales de reflets cendrés plus ou moins apparents ; les côtés

du deuxième et du troisième segment fauves sur les deux

sexes. Pattes noires. Cuillerons blancbâtres; Ailes assez

claires.

Celte espèce est éclose, chez M. Guérin, de la chrysalide

du Bombyx hespera, Latr., originaire de Surinam. Elle serait

donc exotique.
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126S. = N» 6. -¥ Ophelia amabilis, Meig.

Metopia amabilis : Melg.-Collect, du Muséum.

^.Frontalia nigra -. Froiitis lateribus nigro-griseis; Faciès albida;

Anlennte bruneo-limpidœ; Palpis nigris. Thorax niger, cinereo linealus

et irroratus. Abdomen nigrogagateum, tribus fasciis cinereo-griseis seg-

meniorum mediain parlem occu|)anlibus. Haltères bruiieo ferrugiaei :

Calypta flavescentia ; Aise flavescentes.

Long. 5 lignes.

FiiMELLE : Frontaux noirs : côtés du Front noir-gris; Face alblde
;

Antennes d'un jjrun-clairj Palpes noirs. Corselet noir, saupoudré et

rayé de cendre. Abdomen noir de pruneau, avec trois fascies d'un

cendré-grisàtro qui occupent la moitié supérieure des segments.

Pattes noires. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons jaunâtres ;

Ailes flavescentes.

Allemagne. Collection du Muséum de Paris.

251. — V. Genre ANICIE.

V. Genus ANICIA, R.-D.

Tous les caractères des Arabelles ; mais le bord postérieur

du troisième segment abdominal entièrement garni de Cils.

Omnes characteres Arabellarum. Abdomen tertii- segmenti margine

postico tolo ciligero.

Nous croyons nécessaire d'insister sur ce caractère en

raison de la difficulté que ces races présentent pour les cons-

tatations spécifiques.

Jusqu'à ce jour on n'avait pas connu ces insectes dont les

Femelles ont en outre l'Abdomen un peu plus elliptique.

4266. — N" 1. Amcia sabulosa, R.-D. Sp. ined.

^. Thorax cinereo-ardeaceo, vittis nigro-coesiis. Abdomen tessellis

ardeaceis, maculisque nigro-C8esiis.

O^ Similis
; paulo minor.

Long. 2-21/2-3 lignes.
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Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré-brunâtre
;

Face blanche, avec les côtés argentés; Antennes, Chète,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré-ardoisé, avec

les lignes dorsales noir de pruneau. Abdomen à reflets cendré-

ardoisé, avec les taches noir de pruneau. Balanciers rou-

geâires : Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Mâle : Semblable; un peu plus petit.

Nous possédons un couple de cette rare espèce prise dans

une localité sablonneuse.

1267. — No2, Anicia iNSiDiosA, R.-D. Sp. ined.

9. Similis An. sabulos^e. Thorax cinereus. Abdomen tessellis

sericeo-flavis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés ; Face

blanche , avec les côtés blanc-argenté ; Antennes , Chète

,

Trompe, Palpes et Pattes noir de pruneau. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir de pruneau,

avec les reflets soyeux-flavescent et les taches luisantes.

Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes assez

claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

sur un talus sablonneux; elle diffère de VAn. sabulosa par

les reflets jaunes de l'Abdomen et par son Corselet cendré.

1268. — No 3. Anicia demissa, R.-D. Sp. ined.

^. Frons nigra. Tiiorax grisescente irrorata. Abdomen tessellis

obscure griseo-infuscatis.

Long. 3 lignes.
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Femelle : Front enlièremenl noir; Face albide; Antennes,

Trompe, l'alpes et Taties noirs. Corselet noir, saupoudré de

cendré-grisàtrc. Abdomen noir, avec les reflets d'un gris-

brun-obsciir et les taches noires peu prononcées. Balanciers

bruns : Caillerons blaucliâtres ; Ailes assez sales à la base.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

sur les feuilles d'une haie.

1269. — N« 4. Anicia murigola, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, cinereo irrorata. Abdomen tribus fasciis albo-argenteis,

medio interriiptis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Yeux rouges; Frontaux noirs : côtés du Front

d'un cendré-brunàtre ; Face d'un blanc-argenté; Antennes,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré-blanc, avec

les lignes dorsales noires. Abdomen noir-luisant, avec trois

fascies de reflets blanc -argenté et interrompues sur leur

milieu. Balanciers flavescents : Cuillerons jaunâtres et Ailes

claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Juillet dans un trou d'Hyménoptère creusé dans

une vieille muraille.

252. — VI. Genre PHROSTNE.

VI. Genus PHROSINA, R.-D.

Antennes longues ; les deux premiers articles très-courts
;

premiers articles du CHi^:TE très-courts; Yeux nus; Front

large sur les deux sexes ; Face oblique, occupée en majeure

partie par les faciaux qui n'ont point de Cils ; Péristome carré ;

EpisTOME non saillant.
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Abdomen cylindrique ; deux Cils médio-apicaux sur le pre-

mier et le second segment; quatre Cils apigaux sur le troi-

sième; rangée complète de Cils apigaux sur le quatrième.

CuiLLERONs larges ; Cellule y C ouverte bien au-dessus

du sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale fortement

arquée
;
quelques petites épines seulement à la base de la

nervure externe de la Cellule v C.

Corps cylindrico-conique. Teintes noires, grises et ar-

gentées.

AntennvE longiores, primis articulis brevissimis; Chetum primis

articulis brevibus ; Oculi nudi; Frons lata, subquadrata; Faciès obli-

qua, ab Opticis occupata, absque Ciliis validis ; Peristoma quadratum,

Epistomate haud prominulo; Palpi non excedentes.

Abdomen cylindricum, primi secundique segmenti margine postico

bi-ciliato, tertii quadri-ciliato, quart! toto ciligero.

Calypta amplaj Cellula y C longe ante apicem Alae aperta, nervo

transverso valide arcuato ; nervo exteriori Cellulce y C basi vix spi-

nosulo.

Lors même que la nervure externe de la Cellule y C de

l'Aile n'offrirait pas de petites épines seulement à la base,

lors même que les Cils des segments de l'Abdomen ne pré-

senteraient pas une autre disposition, l'absence complète de

Cils raides sur la Face suffirait pour établir solidement ce

genre dont les Antennes, le Chète, le Péristôme et l'ensemble

du Corps rappellent les Arabelles ou les Argyries.

Ces insectes, qui paraissent très-rares sous notre climat,

vivent aux dépens des petits Hyménoptères fouisseurs et

rapaees.

1270. — N" 1 . PiiROSiNA ARGYRINA, R.-D. Sp. iued.

9. Faciès alba. Abdomen gagateum, nitiduni, sccundi, terlii et
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qiiarti segmciUi apico fiiscia argentca niicaïUe, mcdio bi-dentata et,

siibaiirea.

ç^. Similis; niagis cyiiiidi'ica.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux bruns: côtés du Front gris; Face

blanche; Antennes noires; Palpes flavescents. Corselet cendré

sur les côtés, gris de terre sur le dos, avec les lignes noirâ-

tres. Abdomen (j'un beau noir-jais brillant; au bord antérieur

des deuxième, troisième et quatrième segment, une bande

argentée brillante qui sur le dos devient dorée et jette en

arrière deux dentelures de la même couleur. Pattes noires.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Mâle : Tout-à-fait semblable; un peu plus cylindrique.

Nous possédons un seul couple de cette jolie et rare espèce

prise au mois d'Août au milieu d'une société de petits Hymé-

noptères fouisseurs.

II. Tribu : LES BRACHYCÉREES.

IL Tribus: DRACHYCERAT.E, R.-D.

Brachycerateti : Rob. Desv., Mijod., p. 92.

Tachina : Fall.-Meig.

MUtogramma : Meig.-Rob. Desv.-Macq.-Zetterst.

Antennes courtes, ne descendant ordinairement que jus-

qu'au milieu de la Face ; le premier article court ; le second

un peu plus long, nu ou velu sur le dos ; le troisième cylin-

drique; double du deuxième pour la longueur; premiers

articles duCui^iTE courts; le troisième ordinairement resserré

sur lui-même et assez court.

TÈTE arrondie en devant : Yeux nus et distants sur les
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deux sexes; Front en carré allongé, parfois resserré sur les

deux sexes et en saillie contre la base des Antennes; Face

presque verticale, avec prédominance des Optiques; les Mé-

dians et les Faciaux peu développés
;
peu ou point de Cils

faciaux; les Latéraux développés; Péristome ordinairement

étroit, allongé ; Epistome le plus souvent coupé obliquement

et de haut en bas aux dépens de la Face ; Trompe en partie

molle et en partie solide; Palpes jamais saillants.

Abdomen conique, formé de quatre segnents dont le bord

postérieur est nu ou ciligère; organes de reproduction peu

développés et cachés.

Pattes simples
;
quelquefois le quatrième article des Tarses

antérieurs du Mâle offre deux longs cils recourbés.

Cuillerons larges ; Ailes trigones, avec la Cellule 7 C

ordinairement ouverte bien avant le sommet de l'Aile, rare-

ment fermée, rarement pétiolée; nervure transversale forte-

ment cintrée; absence ou présence de l'Epine marginale.

Taille moyenne et petite; forme conique; teintes noirâtres,

nuancées de cendré, de gris et de testacé.

Antenn^e brèves, non usque ad Faciei mediam partem porrectae;

primus articulus brevis; secundus poiilo longior, dorso niido vel vil-

losulo ; tertius cylindricus, bilongior secundo; Chetum primis articiilis

brevibus, tertio crasse etbrevi.

Caput antice rotundatiini; Oculi midi, in utroque distantes; Frons

quadrato elongata, ssepe in utroque angustata et contra Antennaruni

basim prominula; Faciès vix verticalis, Opticis prominulis ; Medianeis

et Facialibus minimis; Cilia faculia vel nulla, vel numéro mininia,

lateribus amplis; Peristoma angustatum, Epistomate sseplus oblique

truncato Faciemqueexcedente; Haustellum partim molle, partim soli-

dum ; PALPinunquam prominuli.

Abdomen conicum, quadrisegmentatum, segmentis parte inferiori

nudis vel ciligeris; organa copulativa minime ampla et latentia.
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Pedes simplices; aliquando in cf» Tarsi anterlorcs quarto articulo

tluobus cillis recurvis ornalo. Calypta ampla ; Al^e trigonœ; Cellula

7 Ci longe ante apicem Alce aperta, raro occlusa, rariiis petiolata
;

ncrvo Iransvcrso maxime arcuato; Spinaqiic marginali sccpc défi-

ciente.

Statuba mediocris ; Corpus conicum ; Color nigrescens, clnereo,

griseo vei testaceo ornatus.

Les espèces observées vivent dans les nids d'Hyménoptères

soit mcllifères, soit fouisseurs. Le viviparisme a été signalé

chez les Mégères.

Les Antennes courtes, le Chète resserré, la Tête arrondie

en devant, le Front quadrilatère, la majeure partie de la Face

occupée par les Optiques et par les Latéraux, l'étroitesse et la

longueur ordinaire du Péristôme, l'Abdomen conique et formé

de quatre segments, de larges Cuillerons, et enfin des Ailes

tout-à-fait aptes au vol, donnent à ces insectes un aspect et

des caractères faciles à signaler et qui empêchent de les con-

fondre avec les autres Entomobies. Ils ont du reste la plus

grande analogie avec les Gymnosomées et les Phasienines..

Ils constituent un groupe naturel bien tranché, le déve-

loppement des Optiques, joint à celui des latéraux, amène

l'arrondissement en avant de la Face et donne le contraire

de ce qui a lieu chez les Myopaires qui ont les côtés de la

Face concaves.

Ces insectes ont été l'objet d'études assez suivies depuis

une trentaine d'années : cependant leur histoire est encore

incomplète, principalement sous le rapport des espèces.

Meigen ne comprit dans son genre Miltogramme primitif

que des espèces qui lui appartiennent réellement; en 1837,

il ajouta à sa première liste, et nous avons lieu de croire qu'il

ne fut pas heureux, car plusieurs des espèces nouvelles qu'il

fit connaître doivent appartenir à d'autres sections, notara-
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ment à celle de nos Agries et de nos Gesnéries ; il admit de

plus quelques espèces proposées par M. Macquart, espèces

qui sont pareillement étrangères à ce genre. Nous en devons

dire autant pour le tiers des espèces décrites par Zetterstedt

et qui sont de véritables Campéphages.

Nos propres observations, jointes à un lait consta'té parle

docteur Morel, dAuxerre, nous apprennent qu'au jeune âge

ces Myodaires vivent aux dépens des Hyménoptères soit car-

nassiers, soit mellifères, dont elles détruisent les larves.

D'autres observations nous démontrent que les races qui

vivent dans les Ilyraénoptères carnassiers sont tout-à-fait

distinctes de celles qui vivent dans les Hyménoptères melli-

fères. Ainsi on ne confondra jamais une Miltogramme avec

une Miselle ou une Mégère. De même les races qui vivent

dans les nids d'Hyménoptères mellifères sont bien différentes

de celles cjui vivent dans ceux des Mellifères sociaux ; les

Amobies et les Miltogrammes prouvent ce fait jusqu'à la

dernière évidence,

La nature, par une sorte de compensation, semble avoir

voulu punir les Hyménoptères fouisseurs de leurs violences et

de leurs meurtres ; elle a intligé nos Brachycérées comme un

châtiment inévitable et sans fin à ces races qui enterrent

d'autres insectes vivants pour l'alimentation future de leurs

petits. Ainsi les Brachycérées sont des brigands qui ne s'élè-

vent et ne subsistent qu'aux dépens d'autres brigands. Voyez

ce Philanïhe, ce PoiMpyle, ce Cabron, ce Bembex à l'instant

où il va pénétrer dans le souterrain et où il accourt joyeux pour

enfouir sa victime. L'inquiétude s'empare de lui au moment

d'entrer dans son domicile ; c'est qu'il vient de reconnaître

l'ennemi qui doit détruire sa race. De là ces détours, ces

allures en biais, ces fuites simulées pour tromper l'œil vigilant
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et implacable qui ne le perd pas de vue et qui se réjouit de la

certitude de sa proie. Enfin l'Ilyménoptère se décide à plonger

dans son terrier : bientôt il en sort satisfait et bourdonnant
;

à peine a-t-il repris son vol pour se procurer d'autres insectes

que la Miselle, la Mégère, ou bien encore l'Elpigie, se préci-

pitent à leur tour dans le nid, et l'observateur ne tarde pas

à voir reparaître l'Entoniobie triomphante et célébrant sa

ponte par des allures plus vives. Elle vient de déposer ses

larves ou ses œufs dans le foyer même du possesseur légitime

de la maison.

Maintes fois nous avons pris plaisir à suivre les manœuvres

des deux champions ; il arrive souvent que l'Hyménoptère,

impatient de la vue de son ennemi, ne veut pas souffrir sa

présence dans le voisinage de son habitation , il s'élance sur

lui et semble lui déclarer une guerre à outrance; mais la

petite Myodaire se rit, si l'on peut parler ainsi, des menaces

et des poursuites de son adversaire. Elle se contente de quel-

ques voltiges qui la changent de placé et parfois lui permettent

de se cacher derrière un grain de sable. Nous n'avons jamais

vu aucune d'elles payer de sa vie l'insolence de ses préten-

tions et la hardiesse de ses approches. Du reste, tout semble

favoriser l'insecte dans ses évolutions : la petitesse de son

corps, ses couleurs qui sont celles du terrain, l'infinie, légè-

reté de ses mouvements assurent sa fuite et protègent sa

présence.

La plupart de ces insectes, quoique très-agiles, ne quittent

pas la localité où ils doivent déposer leurs œufs : ils attendent

et épient l'occasion favorable : c'est qu'avec la durée éphé-

mère de leur existence ils n'ont pas le temps de s'aventurer

dans un monde lointain ; il y a nécessité pour eux d'être prêts

à un moment l\\e. La prestesse des mouvements ne leur sert
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qu'à se garantir; ils en ont le plus pressant besoin. Mais

l'entomologiste doit s'armer de patience pour observer ces

insectes et pour se les procurer. S'ils trouvent moyen d'é-

cliapper à l'œil perçant de leurs ennemis hexapodes, ils savent

se rendre comme invisibles à l'œil humain et comme inacces-

sibles à nos efforts de conquête; la plupart d'entre eux ne

peuvent être pris qu'au filet et avec les plus grandes pré-

cautions.

Les espèces qui doivent déposer leurs œufs dans les nids

des Hyménoptères mellifères ont de plus grandes facilités

pour s'élancer dans le monde extérieur; elle aiment à s'a-

battre sur les fleurs des Ombellifères dont elles pompent la

liqueur sucrée.

Nous avons dans notre collection la preuve que plusieurs

espèces des Brachycérées sont vivipares : la science n'avait

pas encore reconnu ce fait parmi les Entomobies. Est-il.

commun à toutes les espèces de la tribu?

Ce viviparisme confond toutes nos idées sur les habitudes

des races parasites. Si la Mégère pond ses larves dans le nid

d'un Hyménoptère fouisseur, ce n'est donc pas pour détruire

par elle-même la postérité de ce dernier, laquelle n'est pas

encore éclose. La larve déposée n'a pas le temps d'attendre, elle

a faim : elle devra donc s'adresser de suite à un autre aliment

qui sans doute n'est autre que l'insecte enterré vivant par la

prévoyance d'une mère, de façon qu'à sa naissance le petit

Hyménoptère futur trouvera son approvisionnement consom-

mé ; il mourra d'inanition. Il en devait être de même des

espèces pour lesquelles avaient été préparées des provisions à

base miellée; telles seraient les Colletés avec les Hamulies.

Sous le climat de Paris, il doit encore rester plusieurs

espèces nouvelles à reconnaître.
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La nature semble avoir elle-même divisé celle iribii en

deux groupes dislincls par la longueur respeclive des arlicles

anlennaires. Ces deux groupes se rapportent aussi aux deux

divisions suivantes :

1o Espèces qui vivent aux dépens des Hyménoptères mel-

lifères
;

2« Espèces qui vivent aux dépens des Hyménoptères fouis-

seurs.

§ I. Le troisième article des Antennes double du

DEUXIÈiME pour LA LONGUEUR.

A. Point d'Epine médio-costale ou marginale.

f. Point de Cils raioes développés sur les segments

abdominaux.

j^ Face comme bombée.

I Le quatrième article des deux Tarses

l antérieurs muni de deux soies allon-

L G. HAMULIA
\

gées et recourbées au sommet. Point

/ de Cils entre les Antennes et PEpis-

\ tome.

f Sur le Mâle, le quatrième article des

IL G. MILTOGRAMMA.j Tarses antérieurs non muni de deux

\ soies allongées.

( Cils entre l'Epistôme et le sommet des

m. G. PTERELLA....| ,„^„„^/

ff . Cils raides 'sur les segments abdominaux.

,' Caractèi-es des Miltogrammes ; Cils rai-

TV r QPTTîT T A )
^^' '"' '^ deuxième et le troisième

IV. Ij. M^^lULiA
,j segmentde l'Abdomen. Point de Cils

faciaux.
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Y Face non bombée.

Front rétréci
; quelques Cils faciaux :

V. G. AMOBIA Cils raides sur tous les segments de

l'Abdomen,

!

Front large sur les deux sexes
;
point de

Cils faciaux
; point de Cils raides sur

le premier segment de l'Abdomen.

§ IL Les deux derniers articles antennaires d'égale

LONGUEUR.

. Les deux derniers articles desAnten-

VII G MEGLIRA I

"^^ ègîywx en longueur; Front en
'

] saillie. Nervure 7 C ouverte avant le

'

sommet de l'Aile.

B. Epine mé'dio-costale ou marginale.

,.^„ ^ , ^ ( Caractères des Mégères. Epine médio-
VIII. G. MISELLI.4....i ,„,,„,„„<,.

Cellule 7 C plus étroite, avec" la ner-
IX. G. ELPIGIA

vure transversale presque droite

§ I. Le troisième article des Antennes double du

DEUXIÈME pour LA LONGUEUR.

A. Point d'Epine médio-costale ou marginale.

f. Point de Cils raides développés sur les segments

ABDOMINAUX.

^ Face comme bombée.

253. — I. Genre HAMULIE.

ï. GenusHAMlJLlA,^.-\).

Tachina ; Fall.

Miltogramma : Meig.-Rob. Desv.-Macq.-Zetterst.

Antennes courtes ; le troisième article cylindrique, au
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moins double du second pour la loni;ueni' ; Chktk resserre,

à premiers articles courts ; le dernier nu; Tète grosse,

arrondie; Yr.ux nus, distants sur les deux sexes; Front en

carré allongé sur les deux sexes ; Face presque verticale, sans

Cils faciaux, formée en partie par les Opti(|ues ; Péiustome

plus long que large.

Abdo^ien formé de quatre segments dont le troisième est

ciligère à son bord postérieur.

Sur le Mâle, le quatrième article des Tarses antérieurs velu

à son côté extérieur et muni de deux longs crochets séti-

formes. Cuillerons larges; Cellule 7 C ouverte avant le

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale fortement

cintrée.

Taille moyenne ; Corps cylindrique, à teintes brunes

mêlées de gris et de testacé.

Les espèces observées vivent dans les nids des Hyménop-

tères mellifères.

Antenn;E abbreviatee, tertio articiilo cylindrico, bilongioreque se-

cundo ; Ciietum constrictum, primis articulis brevibus ; Caput antice

rotundatum; Ocui.i nudi, distantes in utroquc sexu ; Frons quadri-

latera; Faciès subverticalis, absque Ciliis faciaiibus, ab opticis niajori

parte occupata; I'eristoma angustatum, elongatiim, Epistomate baud

prominuio.

Abdomen conicum, quadriseginentatum, tcrtii segmenti margine

postico solo ciligero.

In (^ quartiis articulus Tarsorum anteriorum externe hirtelium et

diiplici seta longiore, recurva, munitus. Calypta ampla ; Cellula y C

aperta ante apicem Aise, nervo transverso arcuato.

Statura mediocris; Corpus conoïdeum, fuscum, cinereo et testaceo

permixtum.

Species observatœ in foraminibus Hymenoptcrarum mcllifcrarum

vilam degiint.

Typus : Miltogramma punctcUa, Meig.
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Ce genre se distingue des véritables Miltogrammes par la

présence d'une frange de poils au côté externe des quatre

articles des Tarses antérieurs sur le Mâle; en outre, on y

distingue deux longs Cils qui dépassent le dernier article et

qui sont recourbés à leur sommet.

On trouve ces insectes le long des vieilles murailles où les

Hyménoptères mellifères nidifient depuis longtemps.

1271 . — No 1 . Hamulia Macquarti, R.-D. Sp. ined.

(S^ Qi'^. Frontalia flava : Frontis lateribus flavo-albidis; Faciès

albida, occipite cinereo ; Antennse nigrœ ; Proboscis fusca ; Palpis

flavo-pallidis. Thorax cinereus, lineis dorsalibus fuscis obscuris.

Abdomen cano-ferrugineo micans et tessellatum, triplici série trans-

versimdisposita punctorumnigro-olivaceorum in dorso secundi, tertii

quartique segmenti. Pedes nigri. Haltères subflavi : Calypta alba:

Aise hyalinse.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux jaunes : côtés du Front d'un

jaune-blanchâtre; Face blanche; derrière de la Tête cendré;

Antennes noires ; Trompe brune ; Palpes jaune-pâle. Corselet

cendré, avec des lignes dorsales noires, assez obscures;

Ecusson gris-cendré. Abdomen cendré ou blanc-ferrugineux

assez brillant et à reflets ; trois taches ou points d'un noir-

olivâtre disposées transversalement contre le bord postérieur

des deuxième, troisième et quatrième segments. Pattes noires.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Il importe de ne pas confondre cette espèce avec le Milto-

gramma mstracea de Meigen et de Fallen, qui a la base des

Antennes fauve. Nous n'avons jamais rencontré ce dernier

insecte que Macquart écrit vivre dans le Nord.

Nous avons capturé l'espèce décrite en Juin et Juillet.
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Nous l'avons prise en assez grande quantité au milieu d'un

vaste établissement de Colletés succincta, Latr..

Elle est toujours plus forte que VHamulia punclata.

1272. — N" 2. IIamulia punctata, Meig.

Miltogramma punctata : Meig, -T. iv, p. 228, n*^ 3.

— — Rob. J)es\.Myod., p. 93.

— — Macq.-^i/#. II, p. 153, no 2.

— — Zelierst.-Bip t. Skand., t. iv, n» 3.

9. Antennse nigree, basi rufa; Frons fulva; Paipi flavo-pallidi.

Abdomen griseuni, triplici série piinctorum iiigroriim in dorso prinii,

secundi, tertii qiiartique segmenti.

O^. Similis : minor. Abdomen lateribus paleaceis, ceu flavo-sub-

fulvescentibus.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Femelle : Frontaux jaune-fauve : côtés du Front jaunes,

avec des rellets couleur de chair ; Face blanche ; Vertex

fauve; Antennes noires, avec la base fauve et rarement noire

ou brune ; Palpes jaune pâle. Corselet gris, avec des lignes

dorsales noires. Abdomen gris, avec des reflets rougeàtres

plus ou moins prononcés sur les côtés ; des reflets fauves

sous le Ventre; une série de trois points presque carrés et

noirs ou noirâtres sur le dos de chaque segment. Pattes

noires. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec les nervures d'un jaune-rouillé à la base.

3Iale : Semblable; un peu plus petit; côtés de l'Abdomen

couleur de paille.

On prend cette espèce pendant les mois d'Eté.
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1273. = N° 3. >f IIamclia lateralis, Macq.

Millogra^nma lateralis : Maeq. -Co//ecf. du Muséum.

(S^. Fronlalia antice flava, postice flavo-rubescentia ; Antennae nigrae
;

Paipi flavi. Thorax lateribus cinereis, dorso flavescenle, lineis nipris.

Abdomen priniis tribus segmentis lateribus rubris, subtusque rubro-

lestaceis ; in urtiusque segmenti dorso macula laia, iriangularis et nigra,

tesseliis flavesceiUibus, ullimis s&gmenlis nigris. Pedes nigri, Tibiis pos-

ticis bruneo-fulvis. Calypta allia; Alaelimpidœ, basi flavo-rubescente.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux jaunes en devant et jaune-rougeâtre en arrière;

Antennes noires ; Palpes jaunes. Corselet cendré sur les côtés et fla-

vescent sur le dos, avec des lignes noires. Les trois premiers seg-

ments de l'Abdomen rouges sur les côtés et rouge-testacé en dessous
;

chaque segment a sur le dos une largo tache triangulaire noire, avec

des reflets flavescents ; les derniers segments noirs. Pattes noires;

les Tibias postérieurs brun-fauve. Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base d'un jaune-rougeâtre.

Cette remarquable espèce est Française ; elle a été donnée et éti-

quetée par M. Macquart.

254. — II. Genre MILTOGRAMME.

II. Genus MILTOGRAMMA, R.-D.

Miltogramma : Meig.

Tachina : Fall.

Caractères des Hamulies ; le quatrième article des Tarses

antérieurs simple.

Hamuharum characteres : in (j^, Tarsorum anteriorum quartus arti-

culus simplex.

Typus : Millogramma Gcrmari, Meig.



ENTOMOBIES MELlTTOPHAf.ES. 115

1274. — N° 1. MiLTOGRAMMA AURULENTA, R.-l). Sp. iued.

9. Frontalia flavo-subfiilva : Frontis lateribus aureis; Antennis

nigris. Abdomen tessellis subaureis, lessellisque nigricanlibus.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux jaune-fauve : côtés du Front dorés
;

Face albide ; Antennes noires ; Trompe noire ; Palpes jaunes.

Corselet gris-cendré, mais gris-jaune sur" la moitié posté-

rieure du dos, avec des lignes noires. Abdomen à reflets

jaune-doré et à reflets noirs sur le dos. Pattes noires. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec les ner-

vures jaunes à la base.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Juillet sur une Oimbellifère.

1275. — N» 2. MiLTOGRAMMA Germari, Meig.

Miltogramma Germari, : Meig.-T. iv, n" 5.

— fasciata : Rob. Desv.-MyocL, u" 1

.

— — Macq.-5<t//'. II, p. 154, n°1.

— Germari : leiievst.-Dipt. Skand., n° 2.

9. Frons flavo-carnea; Faciès albo-carnea ; Antcniiœ basiriifa;

Palpi subllavi. Abdomen cinereo tessellalum, maculis nigris confertis.

c?'. Similis; paulo niinor; Antennis pallide subrufis. Abdomen

lateribus lestaceis.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Femelle : Front jaune, avec des reflets couleur de chair;

Face d'un blanc-jaunâtre couleur de chair; Vertex jaune-

rougeàlre; Antennes noires ou brunes, avec la base fauve;

Palpes jaunâtres. Corselet gris-cendré, avec des lignes noires

sur le dos. Abdomen cendré, à reflets plus marqués vers les

incisions, avec des taches noires et confluentes; un peu de
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fauve sur les côtés du premier segment. Balanciers jaunes :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Mâle : Semblable; un peu plus petit; Antennes presqu'en-

tièrement d'un fauve-pâle ; les côtés de l'Abdomen d'un

testacé-ferrugineux plus prononcé.

Cette espèce n'est pas commune aux environs de Paris.

Dans notre premier travail nous l'avions faussement rapportée

au Miltog. fasciata, Meig., qui ne se rencontre pas aux en-

virons de Paris.

1276. — N« 3. MiLTOGRAMMA Meigeni, R.-D. Sp. ined.

Ç . Fronlalia flavo-mellina : Frontis lateribus flavo-siibalbis ; Facie

albida, vertice cinereo; Antennis aurantiacis; Proboscis fuscaj Palpis

flavis. Tliorax griseus, lineis dorsalibiis nigris. Abdomen griseum,

tessellans, macula laterali trigona, absolute nigra. Pedes nigri. Hal-

tères eeruginosi : Calypta alba; Aise hyalinse.

(^. Simillima; paulo minor.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux d'un jaune de miel : côtés du Front

jaunâtres; Face blanche; derrière de la Tête cendré; An-

tennes jaune-orangé; Trompe brune ; Palpes jaunes. Corselet

gris, avec des lignes dorsales noires. Abdomen gris et à

reflets, avec une large tache Irigone noirâtre de chaque côté

des segments. Pattes noires. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs; Ailes claires.

Mâle : Semblable; un peu plus petit.

On prend cette espèce en Eté; c'est peut-être le Miltog.

murina, Meig., n° 8.

1277. — N» 4. MiLTOGRAMMA cuRSORiA, R.-D. Sp. ined.

cT. Antennee fulvce ; Frons postice fulva, antice flava; Frontis late-
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ribiis, Facicqiie subaureis. Abdomen tcssellis griseis, maculisque

serialibus liiscis subol)li(iuis, lateribus hyalino-testaceis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Front jaune-fauve en arrière et jaune en devant
;

côtés (lu Front et Face jaunes; Antennes fauves; Palpes

jaunes. Corselet gris-cendré, avec des lignes noires peu dis-

tinctes. Abdomen gris-cendré, avec trois taches dorsales

noirâtres dont les deux latérales sont obliques ; les côtés des

premiers segments sont d'un testacé-fauve ; Anus noir. Pattes

noires. Balanciers fauves : Cuillerons blancs ; Ailes hyalines.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce voisine

du Miltocj. parasita.

1 278. — N° 5. MlLTOGRÂMMA PARASITA, R.-D.

Miltogramma parasita : Rob. hesw.-Mijod, n" 3.

9. Antennte pallide rufee; Fronte flavo-mellea. Thorax grlseo-

flavescens. Abdomen griseo-flavescens, tesscllis serialibus fiiscis,

margine postico segmenlorum flavo. Calypta flavescentia.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaunes
;

Face jaune-albide ; derrière de la Tête gris-flavescent ; An-

tennes fauve-pâle; Palpes jaunes. Corselet gris-flavescent,

avec des lignes dorsales brunes. Abdomen jaune-flavescent,

avec des reflets maculiformes bruns ou noirâtres ; bord pos-

térieur des segments d'un jaune un peu fauve; Anus noir.

Pattes noires. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons flaves-

cents; Ailes assez claires, avec la base jaunâtre.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce. Le

Miltog. parasita de Macquart n'est certainement pas la même

espèce.
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1279. — N" 6'. MiLTOGRAMMA RusTicANA, R.-D. Sp. iued.

9. Nigricans, obscure griseo-infuscata; Frontalibus flavo-carneis
;

Antennse basi rufa. Abdomen segmentorum margine postico tenuiter

griseo. Aise flavedine lavatee.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux et Vertex jaunes, avec des reflets

couleur de chair; côtés du Front et Face jaunes; derrière de

de la Tête brun ; Antennes noires, avec la base fauve; Palpes

jaune-pâle. Corselet gris-brunâtre, avec les lignes d'un noi-

râtre-obscur. Abdomen à reflets obscur-noirâtre et à reflets

obscurs d'un gris-brun ; bord postérieur des segments légè-

rement gris ; le deuxième segment légèrement fauve sur les

côtés. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons blan-

châtres; Ailes légèrement flavescentes, avec la base jaune.

Nous ne connaissons que la Femelle de celte rare espèce.

1280. — N« 7. MiLTOGRAMMA viLLANA, R.-D. Sp. incd.

(S^. Nigra,tesse)lis griseis rarioribus; Antennis fulvisj Palpis pallide

flavis; Frontalibus flavo-melleis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaunes
;

Face jaune-albide; Antennes fauves ; Palpes jaune-pâle. Cor-

selet noir obscurément saupoudré de cendré. Abdomen noir,

n'offrant que quelques reflets grisâtres. Pattes noires. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blanchâtres;. Ailes assez claires,

avec la base jaune.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce.

1281. — N° 8. MiLTOGRAMMA MARGINELLA, R.-D. Sp. incd.

^ . Antennse basi fuiva, ultimo articulo brunco. Abdomen tessellis.
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cinereis ; tossellisque fuscis, seginenlorum margiiic postico albo-

ciiiereo, Aiio atro-nitido.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux jaunes : côtes du Front et Face d'un

blanc un peu argenté ; derrière de la Tète noirâtre ; base des

Antennes Fauve, avec le dernier article brun ; Palpes pâles.

Corselet saupoudré de cendré, avec les lignes dorsales noires

peu distinctes. Abdomen à reflets cendrés et à reflets bruns;

le bord postérieur des segments blanc-cendré. Anus noir-

luisant. Pattes noires. Balanciers jaunes : CuiUerons blancs
;

Ailes claires, avec la base légèrement flavescente.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette rare espèce.

1282. =]So 9. Jf MiLTOGRAMMA FAScrATA, Meig.

Millogranima fasciata: Meig., n° 1, et Collect. du Muséum.

(^. Fronialia lutea : Fronlis lateribus Facieque albidis vel albican-

tibus; Antenn;e lutese; Palpis flavo-pallescenlibus. Thorax lateribus

cinereo-bruneo nigris, dorso paulo obscure griseo. Abdomen nigrum,

tribus fasciis cinereo-griseis, maculaque rubra vel rubescente lateribus

primi seciindique segmeuti. Pedes nigri. Haltères flavi : Galypla albida;

Akc limpidœ.

Long. 3 lignes 1/4.

MALE : Frontauxjaunes: côtés du Front et Face albides oualbicants;

Antennes jaunes; Palpes jaune-pâle. Corselet noir-brun-cendré sur

les côtés, légèrement gris-obscur sur le dos. Abdomen noir, avec

trois légères fascies cendré-grisâtre; une tache rouge ou rougeàtre

sur les côtés des deux premiers segments. Pattes noires. Balanciers

jaunes : CuiUerons blancs ; Ailes assez claires.

Allemagne. Collection du Muséum de Paris.

1283. = N" 10. }f.
MiLTOGRAMMA MELANURA, Meig.

Miltogramma melanura : Melg.-Collect. du Muséum.

(^. Frontalia llavo-cerea : Frontis lateribus flavis vel flavescentibus ;
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Faciès albido-flavescens ; Antenme flavo-fulvic. Thorax griseus, lineis dor-

salibus nigris. Abdomen griseo-flavescens, tessellis niaculiformibus bru-

neis quartoque segmenio raajorl parte postice atro-gagaieo. Pedes nigri.

Calypta aibo flavescentia; Aise limpidae, basi paulo flavescente.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire : côtés du Front jaunes ou jaunâtres
;

Face aibide-jaunàtre ; Antennes jaune-fauve. Corselet gris, avec des

lignes dorsales noires. Abdomen gris un peu jaunâtre, avec des reflets

maculiformes bruns ; majeure partie du quatrième segment noir-

luisant en arrière. Pattes noires. Cuillerons blanc-jaunàtre ; Ailes

claires, avec la base légèrement flavescente.

Allemagne. CoUect. du Muséum de Paris.

1284. = N' 11. ^ MiLTOGRAMMA RUTILANS, Mclg.

Miltogramma rutilans : Meig. -Collect. du Muséum.

O^. Fronialia flavo-fulva : Frontis laleribus flavis; Faciès flavo-albida;

Antennœ fulv». Thorax flavo-aureus vel flavescens. Abdomen flavoaureum,

tribus fasciis transversalibus maculiformibus Anoque nigro. Pedes nigri
;

Tibiis flavescentibus. Haltères flavescentes : Calypta albida; Aise limpidte,

basi flavescente.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux jaune-fauve : côtés du Front jaunes ; Face jaune-

albide ; Antennes fauves. Corselet jaune-doré ou flavescent-doré.

Abdomen jaune-doré, avec trois fascies de taches noires. Anus noir.

Pattes noires, avec les Cuisses flavescentes. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base flavescente.

Allemagne. Collect. du Muséum.

1285. = N° 12. if. Miltogramma t^niata, Meig.

Millogramma tœniala : Mq\%.- Collect. du Muséum.

cff. FroDlalia flavo-mellea : Frontis lateribus aurais vel flavo-aureis;

Faciès albida; Antennse nigne; ullimis articulis œqua longiludine; Haus-

tellum elongalum, filiforme et solidum, biarcuatum, tribus articulis

manifestis. Thorax niger. cinereo-flavescente irroratus et lineatus ; Scu-
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tellum média parte posteriori teslacea. Abdomen nigrum. lessellis brunco-

griseis, bi vel trifasciatum. Pedes nigri, Tibiis aiUerioribus bnmeo-fulvis.

Calypta albescentla ; Ala; lirapidœ.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front dorés ou jaunc-d'or
;

Face albidc; Antennes noires; les deux derniers articles presque

d'égale longueur ; Pipette allongée, filiforme, solide, composée de

trois articles manifestes, coudée en deux articles. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-flavescent; moitié postérieure de l'Ecusson

testacée. Abdomen noir, avec deux ou trois lascies larges de reflets

brun-gris;itrc. Pattes noires; les deux antérieures d'un brun-fauve.

Cuillerons blanchâtres; Ailes claires.

Cet insecte devra former un genre bien caractérisé par sa Trompe

ou Pipette et par les deux derniers articles des Antennes de longueur

presque égale.

Il n'y a point de Cils sur le deuxième segment de l'Abdomen.

255. — III. Genre PTÉRELLE.

III. Genus PTERELLA, R.-D.

Miltogramma : Meig,

Caractères des Meltogrammes ; Cils entre l'Epistôme et le

sommet des Antennes.

Gen. MiLTOGRAMM/E characteres, at Cilia inter Epistoma et Antenna-

rum apicem.

Typl's : Miltogramma grisea, Meig.

1286. — N° 1. Pterella mellifrons, R.-D. Sp. ined.

9. Grisea ; Antennse basi rufa; Palpi flavi; Frontalia flavo-mellea
;

Frontis lateribus subaureis ; Facie flavoalbescente, occipite griseo.

Thorax griseus, nigro vittatus. Abdomen tessellis griseis tessellisque

fuscis. Pedes nigri. Haltères flavi : Calypta alba ; Al6e hyalinae.

O^. Similis; paulo minor, magis obscura ; Calyptis minus albis.

Long. 3-3 lignes 1/4.
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Femelle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaune-

doré; Face d'un blanc-flavescent; Vertex jaune de miel;

derrière de la Tête gris ; Antennes noires, avec la base fauve

et rarement brune ; Palpes jaunes. Corselet gris, avec des

lignes noires sur le dos. Abdomen garni de reflets gris et de

reflets bruns. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Mâle : Tout-à-fait semblable; parfois un peu plus petit.

Abdomen un peu plus brun. Cuillerons un peu moins blancs.

Cette espèce n'est pas rare sous le climat de Paris. Elle

est voisine du Miltocj. murina; mais ses Antennes ne sont

pas entièrement fauves.

1287. — N" 2. Pterella florea, R.-D. Sp. ined.

(^. Frons flavo-fulvescens ; Facie albida; Antennis nigris; Palpis

flavis. Tliorax griseo-cinerascente irroratus, lineis dorsalibus paulo

manifestis. Abdomen segmentorum margine antico tessellis cinereis,

margine postico tessellis fuscis; tessellis dorso inter se confertis. Ano

nigro, tripunctato. Pedes nigri. Haltères et Calypta subalba; Aise

sublimpidae.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Front jaune-fauve; Face blanche; Antennes noires;

Palpes jaunes. Corselet saupoudré de gris-cendré, avec les

lignes dorsales peu distinctes. Les segments de l'Abdomen

ont des reflets cendrés à leur bord supérieur et des reflets

noirâtres à leur bord inférieur; sur le dos, ces reflets se

confondent et peuvent paraître maculiformes ; trois points

noirs à l'Anus. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons blan-

châtres; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce, que
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nous avons d'aboiïl été tenté de prendre pour le Miltog. in-

tricata de Meigen ; mais ses Antennes entièrement noires lui

assurent une spécialité distincte.

1288. = iN» 3. j|^ Pterella iESTRACEA, -Meig.

Miltogramma œslracea : ^]e\g.-Dipt., n°4. Collecl. du Muséum
— — Macq.-fi«/7'. II, p. lt)5, n° 3.

Tachina œstracea : Fall.-N° 17.

ç^. Fronlaliaflavorubesceiitia. Frons laleribus Faciesqué all)i(J?e, paulo

rubesceiiles; Antcnnœ rubescenies; Cheluin nigrum. Thorax niger griseo

linealus et irroralus. Abdomen griseo-ferrugineuin. Pedes nigi'i. Caljpta

grisea; Aise limpidœ, basi paulo flavescente.

Long. 3 lignes.

MALE : FroiUaiix jaune-rougcàtrc : côtés du Front et Face albides et

légèrement rougeûtrcs; Antennes rougeàtres ; Chète noir; (on ne voit

pas les Palpes). Corselet noir fortement saupoudré et rayé de gris.

Abdomen gris couleur de rouille. Pattes noires. Cuillerons gris ; Ailes

claires, à base un peu flavescente.

Allemagne Collection du Muséum. Elle est indiquée par M. Mac-

quart comme française,

1289. =N° 4. J|^ Pterella murina, Meig.

Miltogramma murina : Meig.-Co//ec^ du Muséum.

ç^. Frontalia flavo-mcUea : Frontis laleribus flavo-aureis; Faciès albida;

Antennie fulvie. Thorax muriiius liiieis nigrescenlibus. Abdomen muri-

num, tessellis bruneis. Haltères Havi : Calypta albo-tlavescentia; Al»

limpidœ, basi flavescente.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaune-doré ; Face

albide; Antennes fauves. Corselet gris de souris, avec des lignes

noirâtres. Abdomen gris de souris, avec des reflets bruns. Balanciers

Jaunes: Cuillerons blanc-jaunatre ; Ailes claires, avec la base fla-

vescente.

Allemagne. Collect. du Muséum. Macquart l'a signalée à Bordeaux.
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ff . Cils raides sur les segments abdominaux.

256. _ IV. Genre SETULIE.

IV. Genus SETULIA, R.-D.

Caractères des 3Iiltogrammes; deux Cils médio-apicaux

sur le dos du deuxième segment de l'Abdomen ; rangée de

Cils apicaux sur le troisième.

Gcn. MiLTOGRAMM^ cliaracteres ; duo medio-apicalia in secundo,

seriesque apicalium intégra in tertio Abdominis segmento.

Typus : Setulia Cerceridis, Guérin.

Parmi les espèces étudiées jusqu'à ce jour, aucune ne

présente le caractère que nous venons d'indiquer et qu'il est

important de noter si l'on ne veut pas commettre d'erreur.

1290. — N° 1 . Setulia Cerceridis, Guérin.

(^ et 9. Griseo-sericea aut griseo-pulverulenta; Frontalibus citri-

nis. Abdomen maculis dorso lateralibus obliquis, subnigris, tessellatis ;

O^ Antennee ultimo articulo fiisco
; ^ Antennce totee flavo-subfulvœ;

maculis abdominalibus magis perspicuis ; segmentorum margine pos-

tico tenuiter pellucido.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire, mais un peu rougeâtres

vers les stemmates : côtés du Front flavescents ;
Face d'un

albide légèrement flavescent; Antennes rougeâtres à la base,

avec le dernier article brun; Pipette noire; Palpes jaune-

pâle. Corselet et Ecusson gris-pulvérulent ou gris-soyeux.

Abdomen gris-soyeux-clair, avec une tache oblique et bru-

nâtre sur les côtés de chaque segment. Pattes noires. Balan-

ciers jaunâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec

la base flavescente.
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Femelle : Semblable; un peu plus épaisse; Antennes en-

tièrement jaune-fauve; le Front et la Face d'un jaune un peu

plus vif. Les taches dorso-latérales sont d'un noir plus pro-

noncé ; le bord postérieur de chaque sci^ment est claire-

ment et étroitement albide; deux Cils raides apicaux sur le

deuxième segment.

La Larve de cette espèce vit dans les Clythres que la

Cercérie enfouit pour la nourriture de sa propre postérité.

1291. — N" 2. Setulia flavescens, R.-D. Sp. ined.

cf. Flavcscens; Frontalia flavo-cerea : Frontis lateribus aiireis
;

Antennis fiilvis. Abdomen tessellis navescentibus, tessellisque fuscis.

Calypta flavescentia.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire : côtés du Front jaune-doré;

Face jaune-albide ; Antennes d'un brun-fauve-obscur, avec la

base fauve ; Palpes jaune-fauve. Corselet gris-cendré, mais

flavescent sur le dos, avec les lignes noires. Abdomen à

reflets flavescents et à reflets bruns obliques. Pattes noires.

Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires, avec

les nervures jaunes à la base.

Nous ne connaissons que le 3Iâle de cette rare espèce prise

en Eté sur une Ombellifère.

1292. — N° 3. Setulia aurifrons, R.-D. Sp. ined.

^ . Grisea, tessellis griseis et tessellis fuscis ; Frontis lateribus

aureis ; Antennee navo-subfulvee.

o^. Similis; minor ; Abdomen primis segmentis, lateribus non pel-

lucidis.

Long. 2 1/2-3 lignes.
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Femelle : Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaune-

d'or; Face jaune-albide; Antennes jaune-fauve; Palpes jau-

nes. Corselet gris, rayé de noir sur le dos. Abdomen garni

de reflets grisâtres, avec des reflets bruns ; les côtés des

premiers segments sont diaphane légèrement fauve. Anus et

Pattes noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs un peu

jaunâtre ; Ailes claires, avec la base jaune.

Mâle : Semblable; plus petit; point de transparence sur

les côtés des premiers segments de l'Abdomen.

Nous avons trouvé au mois d'Août cette rare espèce qui

n'est pas sans affinité avec le Miliogramma grisea de

Meigen.

1293. = N" 4. -Y- Setulia grisea, Meig.

Miliogramma grisea : Meig.-Co//ecL du Muséum.

ç^. Fronlalia flavo-mellea : Frontis lateribus aureis, Facieque flaves-

cenie; Antennaî flavofulvœ; Cheto nigro; Palpis flavis. Thorax bruneo-

griseus. Abdomen bruneo-griseum, macula obliqua, nigrescente, late-

ribus segmentorum, maculaque teslaceo-fulva lateribus prirai secundique

segmenti. Haltères obscuri : Galypta albo-ilavescentia.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de miel ou un peu rougeâtres : côtés du

Front dorés; Face flavescente; Antennes jaune-fauve, avec le Chète

noir; Palpes jaunes. Corselet brun-grisâtre. Abdomen brun-gris,

avec une tache oblique, noirâtre sur les côtés de chaque segment;

une tache testacé-fauve sur les côtés du premier et du second seg-

ment. Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuillerons blanc-jaunâtre ;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Cette espèce est originaire d'Allemagne
;
j'en ai pris la description

sur l'exemplaire du Muséum.

1294. = N" 5. J^ Setulia intricata, Meig.

MiUogramme inlricala : Me\g.-Collect. du Muséum,

ç^. Frontalia ûavo-mellea : Froniis lateribus flavis ; Faciès albido-flava ;
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Antennœ flavo fulvœ ; Cfaelum nigruni. Thorax bruneogriseus. Abdomen
griseum iiiaciilis nigro tessellantibus qiiinque seriatuni, laleril)us primi,

secuiuli tei'liique sogineiUi leslacoo-flavis. IVdes iiigri ; Tibiis bruneo
fulvis. Haltères obscuri : Calypta albido-flavoscentia; Al» limpida).

Long. 2 lignes.

Mâle: Frontaux jaune de miel : côtés du Front jaunes; Face d'un

jaune un peu albide; Antennes jaune-fauve ; Clicle noir. Corselet

brun-grisâtre. Abdomen gris, avec cinq rangées de taches noirâtres

et à reflets ; du testacé-jaunâtre sur les côtés des trois premiers seg-

ments. Pattes noires, avec les Cuisses d'un brun-fauve. Balanciers

obscurs : Cuiilerons blanc-jaunâtre; Ailes claires.

Cette espèce, originaire d'ALLEMAGNE, fait partie de la collection du

Muséum.

1295. = N° G. -Y^ Setulia incompta, Meig.

Millogramnia incompta : Meig.-Co//ec^. du Muséum.

(^. Thorax griseus, dorso paulo flavescente, lineis nigris Abdomen
linea dorsali nigrescente ornatum, primo secundoque segmente testaceo-

fulvis, tertio quartoque griseis. Haltères flavescentes: Calypl^ flaves

-

ceniia ; Alœ basi flavescente.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle: La Tète manque. Corselet gris, un peu jaunâtre sur le dos,

avec des lignes noires. Les deux premiers segments de l'.Vbdomen

testacé-fauve, avec une ligne dorsale noirâtre; les deux derniers gris,

avecla môme ligne. Pattes brunes. Balanciers et Cuiilerons jaunâtres
;

Ailes à base flavescente.

L'étiquette du Muséum indique I'Allemagne comme la patrie de

cette espèce.

1296. =I\* 7. )f Setulia tessellatA, Meig.

Millogramma tessellata : Meig.-Co//ec«. du Muséum.

Ç . Frontaliarubescentia : Fronlis lateribus flavis; Faciès flavoalbida;

Antennse basi fulva, ultimo articulo Chetoque nigris; Palpi lutei. Thorax
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griseus. Abdomen tessellis griseis, lessellisque bruneis. Pedes nigri.

Calypta albo-flavescenlia ; Alae iimpidae, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeàtres : côtés du Front jaunes ; Face jaune-

albide ; base des Antennes fauve: le dernier article et Chète noirs
;

Palpes jaunes. Corselet gris de poussière. Abdomen garni de reflets

pulvérulents et de reflets bruns. Pattes noires. Cuillerons blanc-

jaunâtre; Ailes claires, avec la base un peu flavescente.

Allemagne. Collection du Muséum.

1297. = N" 8. )f Setulia Germari, Meig.

Miltogramma Germari : Me\g.-CoUect. du Muséum.

9. Frons Faciesque flavaî ; Antennœ flavo-fulvœ ; Chetum nigrum
;

Palpl flavi. Thorax niger, cinereo-bruneo irroralus et lineatus. Abdomen

nigrum, tessellis cinereo-brunescentibus vel pulverulentis, tribusque

fasciis angustatis, cinereo-albidis. Pedes nigri. Haltères ferruginei : Ca-

lypta albesceniia; Aise limpidœ, basi paulo flavescente. .

Long. 3 lignes.

Femelle : Front et Face jaunes ; Antennes jaune-fauve ; Chète noir;

Palpes jaunes. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré un peu

brunâtre. Abdomen noir, avec des reflets cendré-brunâtre ou pulvé-

rulents et trois fascies étroites et d'un cendré-albide. Pattes noires.

Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres; Ailes claires, avecla

base un peu flavescente.

Allemagne. Collection du Muséum.

1298. = N» 9. 3f Setulia Algira, Macq.

Miltogramma Algira : Me\g.-CoUect. du Muséum.

à^. Frontalia flavo-mellea : Frontis lateribus Facieque flavls; Antennae

basi rubra, ultime arliculo nigro; Palpi flavo-rubescenles. Thorax niger,

cinereo irroratus. Abdomen tessellis et nigris et gciseis ornatum. Pedes

nigri. Haltères ferruginei : Calypta albida; Alte limpidse, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux jaune de cire : côtés du Front et Face jaunes ; le
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dessous de la Face blanc ; base des Antennes rouge; le dernier article

noir; Palpes jaune-rougcàtre. Corselet noir, légèrement saupoudré

de cendré. Abdomen garni de reflets noirs et de reflets gris de souris.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillcrons blancs; Ailes claires,

avec la base flavescente.

Cette espèce est originaire de I'Algérie; réchantillon du Muséum a

été nommé par M. Macquart.

ilc % Face non bombée.

257. _ V. Genre AMODIE.

V. GenusAMOBlA,'^.-\).

Tachina : Meig., t. iv.

Amobia : Rob. Desv., Myod., p. 95.

Megœra : Macq.

Miltogramma : Meig., t. vu.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epis-

tôme; le troisième article cylindrique, double du second

pour la longueur; Chète plus allongé; le deuxième article

au moins double du premier pour la longueur ; le troisième

article plus épais à la base ; Yeux nus, séparés sur les deux

sexes ; Front étroit sur les deux sexes ; Face presque verti-

cale, en majeure partie occupée par les Optiques ;
quelques

légers Cils faciaux au bas des Fossettes; Péristome un

peu plus long que large ; Ehstome non saillant ; Palpes non

.saillants.

Abdomen conique, fermé de quatre segments : deux Cils

APiCAux sur le dos du premier segment ; deux ou quatre

APicAux sur le dos du deuxième ; rangée complète de Cils

ApicAux sur le troisième et le quatrième ; Organes de la copu-

lation non saillants. Cuillerons larges; Cellule y C large-

9
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ment ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale cintrée
;
point d'Epine costale manifeste.

Corps conique, à teintes grises et noires.

Antenne jamelongatee fere ad Epistoma porrectœ, secundo articiilo

siipra piloso ; tertio cylindricobilongiore secundo; Chetum elongatum,

secundo articule longiore primo, tertio basi incrassato; Oculi nudi,

in ulroque sexu separati ; Frons angustior in utroque sexu ; Faciès

subverticalis, ab opticis niajori parte formata, nullis Ciliis facialibus

basilaribus ; Peristoma iongius quam latius, Epistomate nulio modo

prominulo ; Palpi non excedentes. ^

Abdomen conicum, quartis segmentis constitutum; primo secun-

doque segmento apice bi vel quadriciliato; tertio et quarto apice toto

ciliato. Organa copuiativa non excedentia.

Calypta ampla; Cellula y C latius aperta ante apicem Alee, nervo

transverso arcuato; Spinula costalis nuUa.

Corpus conicum, color fuscus et griseus.

Typus : Amobia conica, R.-D.

Le Front rétréci et même très-étroit, la longueur du troi-

sième article des Antennes, celle du Chète, la Face peu large,

la largeur du Périslôme, l'Epistôme non en saillie, la présence

de quelques Cils faciaux,' celle de Cils raides au bord de

tous les segments abdominaux, l'absence d'Epine costale à

l'Aile, différencient nettement ce genre d'avec les suivants

et semblent établir une grande distance entre lui et les races

congénères ; mais l'ensemble de son organisation le place

nécessairement parmi les Brachycérées.

Les Amodies ne sont pas rares; on les rencontre princi-

palement en Eté sur les fleurs des O.mdellifères. La ressem-

blance qui existe entre les individus a empêché jusqu'à ce

jour la sévère constatation des espèces : sous ce rapport il

reste encore beaucoup à faire.
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Nous nvons surpris un individu pénétrant dans le gâteau

du PoLiSTEs GALLiCA, Fal).. La larvc d"uiie autre espèce vil

dans les larves de I'Odyinehus pakietum, Linii..

A. Quatre Cils sur le premier et le second segment

de l'Abdomen.

f . Front doré.

1299. — INo 1 . Amodia comca, R.-D.

Amobia conica : Rob. Bes\.-3[ijod., p. 96. no 1.

Megœra nigra : Uacq.-Dipt. du Nord de la France, n° 5.

cTet ^. Frontis Facieique lateribus aureis. Abdomen primi secun-

dique segmenti niargine postico quadriciliato ; in utroque segmento

très vel quinque maculée trifarise nigree.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Femelle : Frontaux étroits, noirs : côtés du Front et de la

Face dorés; milieu de la Face blanc; derrière de la Tête

noir; Antennes et Palpes noirs. Corselet cendré-flavescent,

avec de larges lignes noires. Abdomen" cendré-flavescent;

chaque segment olTre vers son bord postérieur une rangée

transversale de taches trigones et noires. Pattes noires. Ba-

lanciers obscurément fauves : Cuillerons d'un blanc légère-

ment jaunâtre ; Ailes claires, avec les nervures noires.

Mâle : Semblable; les reflets flavescents un peu moins

prononcés.

Cette espèce n'est pas le conica de Meigen ; elle est com-

mune en Eté sur les fleurs du Petroselinum sativum, Hoffm.,

(Persil). On la distingue surtout à ses fleurs et à ses retiCis

d'un gris-flavescent encore plus prononcé sur la Femelle.
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1300. — N° 2. Amodia cinerea, R.-D. Sp. ined.

O^et
'J.

Simillima Am. conic^e. Thorax tomento, Abdomenque (es-

sellis cinereis, non cinereo-flavescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Toul-à-fait semblable à l'im. conica;

duvet du Corselet et reflets de l'Abdomen cendrés.

Nous possédons un couple de cette espèce prise en Eté.

1301. — N° 3. Amodia ardeacea, R.-D. Sp. ined.

cf et
'J

. Similis Am. conica ; minor. Thorax tomento, Abdomenque
tessellis cinereo-ardeaceis.

Long. 2 lignes ^3.

Mâle et Femelle : Semblable à YAm. conica; plus petite;

le duvet du Corselet et les reflets de l'Abdomen sont d'un

cendré-ardoisé ; les taches abdominales sont parfois d'un

noir-luisant.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

1302. — N° 4. Amodia odliquata, R.-D. Sp. ined.

'J
. Frontis Facieique lateribus aureis. Abdomen tessellis sericeo-

cinereis, obliquis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

dorés; Face blanche; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cor-

selet cendré, avec des lignes noires sur le dos. Abdomen à

reflets cendré-soyeux et obliques, avec les taches noires.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs et Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté.

1
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1303. — N» 5. Amodia fugitiva, R.-D. Sp. ined.

^. Nigro-cinerea; Frons latcribus cinereo-subflavescentibus; Faciès

lateribus cinereis.

Long. 2 lignes.

Frmeli.i!; : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front cendrés, ne jaunissant que d'une ma-

nière obscure ; côtés de la Face cendres. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen cendré, avec les

taches noires ordinaires. Balanciers brun-jaunâtre : Cuille-

rons blancs; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté sur les fleurs du Petroselinum sativum, Hofl'm..

1304. — N" 6. Amodia lyeta, R.-D. Sp. ined.

9. Nigro-cinerea ; Frons Faciesque lateribus aureo-nitidis.

Long 1 ligne 1|3.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et de la Face d'un beau doré-luisant.

Corselet cendré, avec les lignes dorsales noires. Abdomen

cendré; le premier segment noir; trois taclies noires sur le

dos des segments suivants. Cuillerons blanchâtres et Ailes

claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté sur les fleurs du Petroselinum sativum, Hofl'm..

ff . FrOM DLANC ou CENDRÉ.

1303. — No 7. Amobl\ cinereifrons, R.-D. Sp. ined.

cf. Afflnis Am. coNiCiE ; Frontalibus albo-cinereis ; Facie alba.

Long. 3 lignes.
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Male : Frontaux noirs : côtés du Front blanc-cendré; Face

blanche; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré-

ardoisé, avec les lignes dorsales noires. Abdomen à reflets

cendrés, avec les taches noires
;
quatre Cils apicaux sur le

dos du premier et du second segment. Balanciers d'un fauve

obscur : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce qui parait

être rare sous notre climat.

1306. — No 8. Amodia Odynerj, R.-D.

Amobia Odyneri : Rob. Desv.-Bw//. Soc. de l'Yonne,

1853, t. vil. p. 535.

cf et
'J.

Albido-cinerea; Frons lateribus in ^ albo-cinereis, in ç^

flavescentibus ; Faciès albo-cinerea. Abdomen cinereo-ardeaceum,

maculis transversis, trigonis, trifariis, nigris. Al6e hyalinse.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un blanc-

cendré; Face blanche ou cendrée ; Antennes et Palpes noirs.

Corselet cendré-ardoisé, avec les lignes dorsales noires. Abdo-

men à reflets cendré-ardoisé; chaque segment olïre vers son

bord postérieur une rangée transversale de taches trigones

et noires. Pattes noires. Cuillerons blancs ; Ailes claires et

hyalines.

Male : Semblable; côtés du Front flavescents.

Cette espèce, que nous avions d'abord trouvée sur les fleurs

en Eté, est éclose, chez M. le docteur Moret, des larves de

I'Odynerus parietum, L..

Les œufs ont la forme d'un barillet et sont de couleur

jaune-fauve.
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B. Deux Cils sur le premier segment et quatre Cils

sur le second.

1307. - N" 9. Amodia dcspecta, R.-I). Sp. ined.

(f. St.iluia et aspocliis Am. conic/E
;
paiilo inajor; Thorax dorso

grisco-IutiileiUo. Abdomen lessellis maculisque ob,^cure subinfuscatis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Fronlaux noirs : côtés du Front et de la Face dorés
;

Face blanche; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

cendré-brun sur les côtés et couleur de terre boueuse sur le

dos, avec les lignes noirâtres. Abdomen à reflets cendré-

brun-obscur; les taches d'un noir-obscur et peu distinctes.

Balanciers testacés : Cuillerons blancs; Ailes un peu sales.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1308. — N" 10. Amobia incana, R.-D. Sp. ined.

^. Afflnis Am. coNiCii: ; lineis tessellisque incanis. DYontis lateribus

cinereis, vix flavescentibus.

cf*. Similis; paulo miner.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un cendré

légèrement flavescent ; Face blanche ; Antennes, Palpes et

Pattes noirs. Corselet cendré-blanc, avec des lignes noires

sur le dos. Abdomen à reflets cendré-blanc, avec les taches

noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec la base un peu sale.

Mâle : Semblable ; un peu plus petit.

On prend cette espèce en Eté sur les Ombellifères.
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1309. — IN» 11. Amodia flavigans, R.-D. Sp. ined.

^. Frons lateribus subaureisj Faciès albo-subflavicans. Thorax

flavicans, vittis dorsalibus nigris. Abdomen dorso-flavicante, maculis

trifarie trigonis nigris. Calypta flavicantia; Aise iimpidœ.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front flavescents
;

Face d'un blanc à peine flavescent; Antennes et Palpes noirs.

Corselet flavescent, avec les lignes dorsales noires ; Ecusson

flavescent, avec les côtés noirs. Abdomen flavescent sur le

dos ; chaque segment off're à son bord postérieur trois taches

trigones et noires. Pattes noires. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blanc-jaunâtre; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'un individu de cette espèce prise

en Eté.

1310. — No 12. Amodia hortulana, R.-D. Sp. ined.

cf et ^. Similis Am. conic^; nigra, subgrisea. Abdominis primi

segmenti margine posticobi-ciliato; secundi marginc postico quadri-

ciliaio.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable à YAm. conica;

un peu plus petite; duvet du Corselet et reflets de l'Abdomen

cendré légèrement grisâtre et non flavescent ; deux Cils api-

caux sur le dos du premier segment de l'Abdomen et quatre

Cils sur le dos du deuxième.

On prend cette espèce en Eté sur les fleurs des Ombelli-

FÈRES.

1311. — No 13. Amodia vivida, R.-D. Sp. ined.

cf et 9 . Similis Am. conica ; minor. Thorax cinereus, vittis nigro-
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nitentibus. Abdomen cinereiim, aut nigro-cinerascens, maculis nigro-

nitidis.

Long. 2 lignes 1/2,

Mâle et Femelle : Semblable à VAm. conica; plus petit.

Corselet cendré, avec les lignes dorsales noir-luisant. Abdo-

men à reflets cendré ou d'un cendré à peine grisâtre, avec les

taches d'un noir-luisant ; deux Cils apicaux sur le premier

segment ;
quatre sur le second.

Je possède un Mâle moitié plus petit.

On prend cette espèce en Eté sur les fleurs des Ombellifères.

C. Deux Cils sur le premier et le second segment.

1312. — N° 14. Amodia perviâ, R.-D. Sp. ined.

O^. AffinisÀM. CONICA. Abdomen primisecundique segmenti margine

postico bi-ciliato.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face dorés
;

Face albide; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré

un peu brun, avec les lignes dorsales noires. Abdomen à re-

flets cendrés légèrement grisâtres, avec les taches noires.

Balanciers d'un fauve-obscur : Cuillerons d'un blanc légère-

ment jaunâtre ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté. Elle ne difTôre guère de YAm. conica que par le nombre

des Cils dorsaux de l'Abdomen.

1313. — N° 15. Amobia bi-ciliata, R.-D. Sp. ined.

cj^et 9. Affmis Am. conic.e; Frontalia fasco-subfulva. Thorax to-

mento, Abdomenque tessellis cinereo-subflavesccntibus; duo Cilia

apicalia in dorso primi secundique segmenti.

Long. 2 113 lignes.
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Femelle : Frontaux brun-fauve : côtés du Front et de la

Face jaune-doré; Face albide; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet cendré légèrement flavescent, avec les lignes

dorsales noires. Abdomen à reflets cendrés, cendré-flavescent

sur le dos, avec les taches noires assez luisantes; deux Cils

raédio-apicaux sur le dos du premier et du second segment.

Mâle : Semblable; un peu plus petit.

On prend cette espèce en Eté sur les fleurs des Ombelli-

FÈREs. Le Corselet de la Femelle peut être cendré.

1314. — N» 16. Amodia aurifacies, R.-D. Sp. ined.

cf. Afflnis Am. bi-ciliat;e; Facie aurea. Tliorax cinereus. Abdomen

primi secundique segmenti margine postico bi-ciliato.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Semblable à YAm. bi-ciliata; Face dorée. Corselet

cendré; deux Cils apicaux sur le dos du premier et du second

segment de l'Abdomen.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

1315. = N» 17. -^ Amobia PRiEcox, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra, subnitens. Thorax dorso cinereo-albo lineato. Abdomen

secundi, tertii quartique segmenti dorso cinereo; tribus maculis trigonis

nigris dorsalibus in unoquoquesegmento- Alae limpidse, nervis nigris.

Long. 3 lignes.

MALE : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front et Face

argentés. Corselet noir assez luisant, fortement saupoudré et rayé de

cendré-blanc. Premier segment de l'Abdomen noir, avec des reflets

cendrés et obscurs ; les trois suivants cendré-blanc sur le dos ; chacun

offre trois taches trigones noires. Pattes noires. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce, au mois de Mars, sur les collines de

Nice.
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258. — VI. Genre MOSCHUSE.

VI. Genus MOSCHUSA, R.-D.

Tachina : Meig., t. iv.

Miltogramma : Meig., t. vu.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme; le deu-

xième article hérissé ; le troisième cylindrique et double du

deuxième pour la longueur; Chète allongé ; les deux premiers

articles égaux ; le troisième un peu plus épais à la base
;

Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front large sur le

Mâle, en saillie sur la Face qui est presque verticale, sans

Cils faciaux et constituée presque complètement par les Opti-

ques; PÉRisTOME presque carré; Epistome non saillant.

Abdomen cylindrico-conique, formé de quatre segments;

point de Cils sur le dos du premier segment; deux Cils

APicAux sur le deuxième ; bord postérieur du troisième ciligère.

CuiLLERONs larges; Cellule y C ouverte avant le sommet

de l'Aile, avec la nervure transversale cintrée; point d'Epine

costale.

Corps cylindriforme, à teintes noires et cendrées.

ANTENNiE non ad Epistoma incumbentes; secundo articule hirto;

tertio cylindrico bilongioreque secundo ; Chetum primis arliculis bre-

vibus, uKimo basi incrassala; Oculi nudi, in utroque sexu a istantes
;

Frons latior in (^, prominula; Faciès subverticaiis, sine CiLiis facia-

LiBus, ab opticis majori parte occupata.

Abdomen cylindrico-conicum, primo segniento haud ciiigero ; St?-

cundi scgmenti margine postico bi-ciligero ; tertii segmenti margine

postico toto ciiigero.

Calypta ampla, Cellula y C aperta ante apicem Aise, ncrvo Irans-

verso arcuato; Spinula costalis nuUa.

Corpus cylindriforme, color niger et cinereus.
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Typus : Tachina polyodon, Meig.

Le Front large sur les deux sexes, l'absence de Cils faciaux,

l'absence de Cils dorsaux sur le premier segment de l'Abdo-

men distinguent aisément ce genre, qui offre les plus grandes

affinités avec les Amodies. Ces deux genres appartiennent

réellement à la section que nous étudions ; mais lorsque la

science aura recueilli un plus grand nombre de matériaux,

elle pourra former un groupe que nous ne pouvons encore

qu'indiquer.

1316. — N» 1. MoscHUSA POLYODON, Meig.

Tachina polyodon : Meig.-T. iv, n" 109.

Milt gramma polyodon : Meig.-T. vu, et Coll. du Muséum.

(^. Cinerea; Frontis lateribus albis. Abdomen primo segmente toto

nigro ; reliquis cinereis , triplici série macularum trigonarum nigrarum,

postice confluentium.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés ; Face

cendré-argenté et villosule ; le Front et la Face offrent des

reflets obscurs; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet

cendré et rayé de noir sur le dos. Le premier segment de

l'Abdomen entièrement noir, les autres à reflets cendrés, et

chacun d'eux offrant trois grandes taches trigones qui se joi-

gnent contre le bord postérieur. Balanciers jaunâtre-ferru-

gineux : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce prise

en Eté.

L'échantillon du Muséum, originaire d'ALLEMACNE, est

beaucoup plus petit que le nôtre (long. 2-2 lignes 1/4.)
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§ II. Les deux, derniers articles antennaires d'égale

LONGUEUR.

259. — VII. Genre MÉGÈRE.

VII. Genus MEG.^RA, R.-D.

Tachina : Fall.

Miltogramma : Meig.-Macq.-Zelterst.

Megœra^ Rob. Desv., Myod., p. 94.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme ; le pre-

mier article court ; les deux autres à peu près d'égale lon-

gueur ;
premiers articles du Chète très-courts ; le troisième

tomentosule à la loupe ; Yeux assez grands, nus, distants sur

les deux sexes ; Front assez large, en carré allongé et la

saillie sur la Face; Face presque verticale, formée princi-

palement par les Optiques; les Faciaux et les 3Iédians à

peine développés; Point de Cils faciaux; Péristome plus

long que large; Epistome légèrement en saillie et coupé obli-

quement de haut en bas ; Trompe membraneuse; Palpes non

saillants.

Abdomen conique, formé de quatre articles ; deux Cils

MÉDI0-AP1CAUX sur Ic dos du deuxième et du troisième seg-

ment; rangée de CTls au bord postérieur du quatrième

segment; Organes de la copulation non saillants sur la

Femelle; Anus du Mâle recourbé en dessous.

Brosses très-petites. Cuillerons larges ; Cellule y C

ouverte bien avant le sommet de l'Aile, avec sa nervure trans-

versale fortement cintrée.

Corps à forme conique et à teintes d'un gris-pulvérulent.

Femelle vivipare.
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AnteniV;E haud ad Epistoma porrectse; primus articulas brevis
;

seciindus et tertiiis eequa longitudine ; Chetum sub lente tomento-

siiliim, prlmis articulis brcvissimis; Oculi sat am^ii, nudi, in iitroqiie

sexu distantes ; Frons cpiadrilatera, antice prominula
_: Faciès fere

verticalis, ab oplicis occupata, Facîalibus, medianeisque vixdistinctis;

CiLiA FACULiA nulla ; Peristoma paulo longius quam latius , Epistomate

subquadralo ; Proboscis membranacea ; Palpis non prominulis.

Abdomen conicunj, secundo et tertio segmento duobus Ciliis medio-

APicALiBusmunitis; quarto margine postico ciiigero ; Anus non in
*J

prominulum sed in (^ recurvum.

PuLviLLi parvuli. Calypta ampla ; Cellula y C aperta, rarius clausa

ante apicem Aise, nervo transverso fortiter arcuato.

Corpus conicum ; Color griseus, griseo pulverulentus. Femina

VIVIPARA.

Typus : Miltogramma conica, Fall.

Lors de l'établissement de ce genre, nous y avions com-

pris plusieurs espèces qui doivent nécessairement former des

coupes nouvelles. Les Mégères actuelles ontl'Epistôme carré,

les deux derniers articles antennaires d'égale longueur, le

Front avancé en saillie, la Cellule 7 C ouverte avant le som-

met de l'Aile, avec sa nervure transversale fortement cintrée.

Elles ont ce dernier caractère commun avec les Milto-

grammes, qui, en outre, ont le troisième article antennaire

plus long que le second et qui offrent un développement des

médians qu'il serait inutile de chercher chez les Mégères.

Par les Antennes et leur Chète, par sa Face et par l'Anus

recourbé des Mâles, ce genre conduit directement aux Mvo-

PAIRES.

Plusieurs individus de notre collection, qui ont encore leurs

larves attachées à l'Anus, prouvent que ces races sont vivi-

pares. La science n'avait pas encore signalé ce fait parmi les

Entomobies.
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Les MÉnÈKEs se rencontrent plus particulièrement dans les

endroits liabitrs par los Hyménoptères fouissiMirs et y dépo-

sent leurs larves. KUes sont d'une très-pirande agilité.

M. Macquart [Diptères du nord de la France] a adopté

notre genre Meg/Era; mais ses Meg^ incurva, nitida et aii-

guslifrons n'appartiennent pas à cette tribu. Son Meg. nigra

fait partie do notre genre Amodie.

'1317. — N" 1 . '«iEG^RA coNicA, Fall.

Tachina conica : Fall.-ic/. /ioZ/«, n" 14 ;
T)ipL, p. 9,

nM 1

.

Miltogramma conica: Meig.-T. iv, p. 132, n° 13.

_ _ Meig.-T. vil, p. 236, n" 16.

— — Macq.-B»//'. H, p. 1 55, no 1 2.

— — Zetterst.-Dipî. Skand., t. iv, n" 7.

d^ Megmra atrox : Rob. Desv.-%od., p. 95, n» 2.

^.Conica; griseo-pulverulenta. Palpis nigris. Abdomen triplici

série maculariim fuscarum.

ç^. Similis; Frons lateribus cinereo-argenteis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Femelle : Cylindrico-conique ; Corps d'un gris-soyeux-

pulvérulent, avec des reflets bruns sur le dos de l'Abdomen

qui ofl're trois séries de points ou de taches noirâtres dont

celle du milieu est la plus prononcée; Front jaune ou jau-

nâtre; Face argentée, avec des reflets rosés; Antennes, Chète,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers jaunâtres : Cuillerons très

blancs ; Ailes claires.

Mâle : Semblable ; côtés du Front cendré-argenté.

Gelte espèce est assez commune en Eté et en Automne
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contre les trous des grands Hyménoptères fouisseurs ; il

importe de la bien distinguer des espèces congénères. Ses

Palpes noirs constitueraient son caractère spécifique si la

Face et le Front plus développés et plus argentés du Mâle ne

venaient encore la distinguer nettement du Meg. fulvipalpis.

Le Megœra dira, que nous rapportions à cette espèce dans

notre travail primitif, appartient au genre Misellia.

1318. — N° 2. McGiEREA fulvipalpis, R.-D. Sp. ined.

c^ et 9 .Simillima Meg. conic/e: Palpis fulvis, in <S^ interdum sub-

obscuris.

Long. 1 2/3-2-2 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Meg. conica;

Palpes fauves ; sur le Mâle ils sont parfois d'un fauve-obscur.

Cette espèce offre de nombreuses variations de taille ; c'est

la plus commune sous notre climat. On la rencontre près de

l'entrée des trous des Hyménoptères fossoyeurs.

1319. — N° 3. MEGiERA CRUDELIS, R.-D.

cf. Simillima Meg. conic/E. Abdomen incisuris argenteis.

Megœra crudelis : Rob. Besv.-Myod , p. 95 n» 3.

Long. 2-2 112 lignes.

Male : Tout-à-fait semblable au Meg. conica; Front et

Face d'un beau blanc-argenté; les incisions des segments

abdominaux d'un blanc-d'argent.

Nous avons pris cette espèce aux environs de Versailles.

y|320. — No4. Megœra cinerella, R.-D. Sp. ined.

9 . Cinerea; Abdomen punctis ordinariis.

Long. 1 lignes 1/2.

Femelle: Front cendré-flavescent ; Face albide flavescent;
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Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet et Abdo-

men cendrés; les points noirs ordinaires sur l'Abdomen.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juillet dans une

localité sablonneuse.

1321 .
— N« 5. Meg.era lmmica, R.-D.

^. Parvula, cinerca ; Fronte flava
; Facie argentea ; Antennis ni-

gris. Abdomen lessellis cinereis, tessellisque fiiscis.

Long-. 1-1 ligne 1/4.

Femelle : Corps cendré, cendré-grisâtre ; Front flavescent
;

Face argentée; Antennes et Pattes noires ; Palpes d'un brun-

fauve. Dos du Corselet obscurément taché de brun ; les taches

du dos de l'Abdomen ordinairement bien prononcées; le

Ventre peut être noir. Cuillerons blancs; Ailes claires.

On prend cette espèce à l'entrée des trous des petits Hymé-

noptères fouisseurs.

1322. = N" C. )f Meg/Era stictica, Meig.

Millogramma slictica : Meig.-Co//. du Muséum.

Sous ce nom le Miiséum possède une espèce étiquetée par Meigen

et originaire cI'Allemagne. L'Abdomen manque, mais c'est certaine-

ment une MÉGÈRE ou une Misellie.

^. Frontalia rubescenlia : Fronlis lateribus cinereis; Faciès albida,

albido-rubescens;Antennaî rubrae vel rubescenles, Clielo bruneo. Thorax

loto cinereus. Pedes bruneo-rubri vel rubescenles. Haltères ferruglnei :

Calypta albescenlia ; Ala3 linipidaî.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendrés : Face

albide, avec le fond rougeâtre; Antennes rouges ou rougeâtres ; Cliète

brun. Corselet entièrement cendré. Pattes rouges ou rougeâtres,

nuancées de brun. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanchâtres :

II 10
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Ailes claires, avec deux Cils alaires; Cellule y C ouverte bien avant

le sommet de l'Aile et assez étroite, comme sut les Mégères et les

MiSELLIES.

B. Epine médio-costale ou marginale.

260. — VIII. Genre MISELLIE (1).

VIII. Genus IMISELLIA, R.-D.

Miltogramma : Meig.-Macq.

Megœra : Rob. Desv., Myod., p. 94.

Antennes assez longues; le troisième article cylindrique et

double du second pour la longueur; Chiite à premiers articles

courts; le dernier tomentosule à la loupe; Yeux nus, distants

sur les deux sexes et en saillie sur la base des Antennes
;

Front large sur les deux sexes ; Face presque verticale
;

point de Cils faciaux, Péristome plus long que large ; Epis-

tome non saillant.

Deux Cils médio-apicaux sur le dos du premier et du se-

cond segment de l'Abdomen ; bord postérieur du quatrième

ciligère.

Cellule y C fermée bien avant le sommet de l'Aile et

pétiolée, avec sa nervure transversale fortement cintrée;

Epine costale bien prononcée.

Corps conique, à teintes grises et brunes.

Antenn^e subelongatee ; tertio articulo cylindrico bilongioreque

secundo ; Chetum primis articulis brevioribus ; ultimô sub lente tomen-

tosulo; OcuLi nudi, in utroque sexu distantes, super Antennas pro-

minuli; Frons in utroque lata; Faciès subverticalis; Gilia facialia

nulla; Peristoma magis clongatum quam latum, Epistomate non pro-

minulo.

(1) Sous le nom de Miselia (et non MiselUa) il existe un Genre de

Lépidoptères [Hadénides] établi par Trcitsclike

.
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Abdomen primi secinuliqiic segmenti duolnis Ciiiis medio-apicalibus,

quarti niarginc poslico ciligcro.

Cellula 7 C antc apiceni Alœ clausa et pcliolata, nervo transverso

arcuatû ; Spinula costalis manifesta.

Corpus conicuni ; Color grisous et fuscus.

Typus : Megœra dira, R.-D.

La présence de la Spinule costale, la Cellule y C de l'Aile

pétiolée à son sommet, la plus grande longueur du troisième

article antennaire et le Péristôme plus long que large dis-

tinguent nettement ce genre et le constituent sur des bases

solides.

C'est sans doute à ce genre qu'il faut rapporter le Milto-

gramma Megerlei de Meigen.

On rencontre ces insectes à l'entrée des nids des Hymé-
noptères fossoyeurs.

1323. — NH. MlSELLlA DIRA, R.-D.

Megœra dira : Rob. J)esw.-iMyod, p. 95, n** 1

.

^. Griseo-pulverulenta ; Antennariim basi, Femoribus, Til)iisque

fulvis. Abdomen triplici série punctorum nigrorum, série medianea

geminata.

d^. Similis; pauio minor. yVbdomen lateribus magis peilucidis,

punctisque dorsalibus paulo obscurioribus.

Long. 2 lignes.

Femelle : Yeux rouges; Frontaux parfois d'un fauve-

obscur; Froiît gris un peu jaunâtre; Face albide et parfois

d'un albide rouge de chair; derrière de la Tête gris ; Antennes

brunes, avec la base fauve; Palpes jaune-testacé. Corselet

gris-pulvérulent et sans lignes noires. Abdomen gris-pulvé-

rulent, avec les côtés un peu diaphanes; les incisions seg-
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mentalres légèrement albides; trois lignes de points noirs sur

le dos des segments, mais les points de la ligne médiane

sont géminés ou composés de deux petits points. Cuisses et

Tibias testacés et mélangés de brun ; Tarses bruns. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre ; Ailes

claires.

Male : Semblable ; un peu plus petit ; côtés de l'Abdomen

plus largement pellucides.; les points un peu moins larges et

un peu moins prononcés.

Cette espèce n'est pas rare à Paris.

1324. — N° 2. MiSELLiA BRUMcosA, R.-D. Sp. ined.

9 . Similis Mis. dir.e
;
paulo minor; cinereo-brunicosa.

Long. 1 ligne 2/3.

Femelle : Semblable au Mis. dira; un peu plus petite.

Corps cendré-brun; le brun prédomine; côtés du Front cendré-

brun.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1325. — N" 3. MisELLiA siPHONiNA, Zcttcrst.

Millocjrammasiphonina : Zeiiersi.-Dip t. Skand., n° 15.

O^et
'J

. Cinerea ; Frontaiia subfuiva : Frontis iateribiis albo-cinereis

;

Faciès albida aut albido-carnea ; Vertex cinereus ; AntenDte fuscae, bas!

nifa; Paipi llavi. Tiiorax absque vittis dorsaiibus. Abdomen iateribus

testacco-pcllucidis, pluribusque seribus punctorum nigrorum ; série

dorsaii pimctis geminatis formata. Pedes nigri; Geniubus Tibiisque

liilvis. Hullcres flavi: Calypta alba ; Alee sublimpidœ.

Long. 1 2/3-2 lignes.

Male et Femelle : Frontaux cendré-fauve : côtés du Front

DJanc-cendré; Facealbide ou albide couleur de chair; derrière
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de la Tête cendrt5 ; Antennes brunes, avec la base fauve ; Palpes

jaunes. Corselet cendré, sans lignes dorsales noires. Abdo-

men cendrc-brunàtre, avec les côtés testacés
;
plusieurs séries

de points noirs sur le dos des segments; la série du milieu

composée de points géminés. Pattes noires ; Genoux et Tibias

fauves. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes très-

légèrement lavées de llavescent.

Cette espèce n'est pas rare en Eté sur les terrains criblés

de trous d'Hyménoptères fouisseurs.

Zetlerstedt en a donné une bonne description ; nous pen-

sons qu'il lui donne comme voisine et comuie analogue le

Miltogramma murina de Dubll)orn, qui vit dans la chenille

du Plusia cimvsiTis, L. (Dublborn, llijmnoptcra Europea,

1845).

261. — IX. Genre ELPIGIE.

IV. Genus ELPIGTA, R.-D.

Caractères des Misellies; Cellule y C ouverte encore

plus loin du sommet de l'Aile, plus étroite, avec sa nervure

transversal? peu ou point cintrée ; une Epine costale.

Omnes characteres Miselli^ ; at Celluia y G aperta adhuc longius

ab apice, apiçeque aperto, non pctiolato, nervo transverso magis

recto.

Nous plaçons dans ce genre plusieurs petites espèces qui

n'ont pas le sommet de la Cellule y C pétiole, qui ont cette

même Cellule plus linéaire et ouverte encore plus loin du

sommet de l'Aile, tandis que leur nervure transversale est

plus droite; l'Epine costale ne manque jamais.

Les Elpigies comprennent les plus petites Entomobies

connues; on les rencontre toujours à l'entrée des trous des
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Hyménoptères fouisseurs et même des plus grandes espèces.

Leur Corps couleur de poussière les rend assez difficiles à

reconnaître sur les lieux.

1326. — N° 1. Elpigia pellucida, R.-D. Sp. ined.

*J.
Siibcinerea. Abdomen pellucido-fiilvum, quinque lineis punc-

toriim nigrorum. Pedes fidvi, Tarsis nigris.

Long. 1 ligne 1/4.

Femelle : Front cendré; Face d'un blanc-rosé; Antennes

fauves à la base, avec le dernier article noir ; Palpes jaunes.

Corselet cendré-grisâtre. Abdomen fauve-diaphane, avec le

dos plus ou moins cendré et avec cinq lignes de points niacu-

liformes noirs ou noirâtres. Pattes jaune-fauve; Tarses noirs.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec les

nervures noires à la base.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette rare espèce.

1327. — No2. Elpigia punctatâ, R.-D. Sp. ined.

^. Cinereo-subfusca ; Antennis basi riifis. Abdomen quinque lineis

punctorum. Pedes nigri, Tibiis apice fulvescente.

cf. Similis; Abdomen magis pellucidum.

Long. 1-1 ligne 1/4.

Femelle : Frontaux d'un jaune-brunâtre : côtés du Front et

Face cendré-argenté; Antennes noires, avec la base fauve
;

Palpes jaunes. Corselet cendré-brunâtre. Abdomen brunâtre,

avec les côtés testacé-diaphane ; cinq lignes de points sur le

dos ; les points de la ligne médiane sont les plus larges. Anus

noir. Pattes noires, avec le sommet des Tibias un peu fauve.
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Balanciers jaunâtres : Caillerons blanchâtres; Ailes claires,

avec les nervures noires à leur base.

On prend cette espèce en Automne dans les localités ha-

bitées parles llyménoptères fouisseurs.

4 328. — No 3, Elpigia minuta, R.-D. Sp. ined.

cj^. Alra, nitcns; Frons atra. Abdomen tribus fasciis transversis

cincreis. Tibiis fulvis.

Long-. 1 ligne.

Mâle : Petit; Front noir; Face blanche; premiers articles

des Antennes fauves ; le dernier noir; Palpes jaunes. Corselet

noir un peu luisant. Abdomen noir, avec les côtés fauves et

avec trois bandes transversales cendrées. Pattes noires, avec

les Tibias fauves. Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Automne contre les nids d'Hyménoptères fossoyeurs.

1329. = N" 4. )f Elpigia heteroneura, Meig.

Miltogramma heteroneura : Meig.-Co//ec^ du Muséum.

9 . Fronlalia rubescenlia : Fronlis lateribus cinereo-flavescentibus ;

Faciès albida ; Antennse fulv3e;Cheto nigro; Palpis flavis. Thorax gri

seus. Abdomen fulvum dorso griseo, quiiiqiie lineatum; maculis bruneis,

nigrescentibus vel nigris. Pedes flavo-fulvi. Calypla albo-flavescenlia ;

Ake limpidae.

Long. 1-1 ligne 1/4.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendré un peu jau-

nâtre; Face albide; Antennes fauves, avec le Chèto noir; Palpes

jaunes. Corselet gris. Abdomen testacé-fauve, avec le dos grisâtre;

cinq lignes longitudinales de taches brunes, ou noirâtres ou noires.

Pattes jaune-fauve; Tarses noirs. Cuillerons blanc-jaunàlre ;
Ailes

claires.

Allemagne. Colleciion du Muséum.
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m. Tribu : LES EPHYRÏDES.

III. Tribus : EPHYRID^, R.-D.

Tachina : Meig.

Phorinia : Rob. Desv.

Metopia . Macq.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; les

deux premiers articles courts; le troisième long et aplati sur

les côtés; Chète allongé; le second article triple du premier

pour la longueur ; le "troisième nu.

Yeux velus sur le MAle et tomenteux sur la Femelle, dis-

tants sur les deux sexes ; Front plus large sur la Femelle;

Face oblique, avec une rangée plus ou moins complète de Cils

FACIAUX raides ou cirriformes le long des Fossettes ;
Péiustome

un peu plus long que large; Epistome à peine un peu en

saillie; Pipette membraneuse; Palpes légèrement en saillie.

Abdomen cylindrique, cylindriforme, avec les Cils dorsaux

variables selon les genres.

Pattes simples. Cuillerons larges; nervure longitudinale

du rayon C cilig.ère en tout ou en partie le long de la Cellule |3 ;

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale fortement cintrée.

Corps du Mâle cylindriforme; celui de la Femelle cylin-

drico-sous-arrondi ; Taille moyenne ou au-dessous de la

moyenne; Teintes noires, avec des bandes dorées ou cen-

drées.

Les larves d'une espèce observée vivent dans les fausses

chenilles ou larves des Tenthrédinètes.

AisTENNiE elongatse, iisque ad Epistoma porrectee; primis duobus
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arliculis brevibiis; tertio longo,' latcribus subcompressis ; Chetum

secundo articulo bi aut trilongiorc scciindo; tertio niulo.

Ocui.i villosi in q^j toinenlosi in ^, distantes in iitroquc sexii
;

Frons in ^ latior; Faciks obliqua sci'ic plus minusve intégra Cilio-

rum rigidoi'um aut cirriformiuni per foveas ; Pkristoma paulo magis

clongalum quain latum, Epistomatu: vix prominulo ; IIaustellum nicm-

branaceum ; Palpi pauiisper excedentes.

Abdomen cylindricuni, cylindrifornie, Ciliis dorsalibus secundum

gênera variis.

Pedes simplices. Calypta ampla; nervus longitudinalis Radii C

Alaruin totus vel parte ciligcr per Cellulani (3; Cellula y C aperta antc

ai)icem Alee, ncrvo transverso valde arcuato.

C^. Corpore cylindril'ormi ; 9 Corpore cylindrico-subrotundalo

,

Statura jam mediocris; Color niger, ater, fasciis siibaureis aut

cinereis.

Larvte unicee speciei observatse vivunt in Pseudo-Erucis aut larvis

Tenturedinetum.

La présence d'une rangée plus ou moins complète de Cils

faciaux raides ou cirriformes le long des fossettes distingue

cette .tribu parmi ses congénères. Les Antennes ont toujours

les deux premiers articles très-courts, tandis que le troisième

article est fort allongé; le second article du Chète, qui est

toujours au moins double du premier pour la longueur, oflVe

encore un excellent caractère. Les Yeux sont villeux et souvent

tomenteux sur les Femelles. Le rayon C n'est garni que dans

la totalité ou dans une partie de la nervure longitudinale de

la Cellule |3.

Les rapports de proclie affinité de celte tribu sont avec les

Tachimdes; mais ces dernières ont les deux derniers articles

antennaires presque d'égale longueur.

Ces insectes, qui sont assez rares et assez difficiles à se

procurer, n'avaient encore guère excité l'attention des Ento-

mologistes. Nous nous sommes appliqué à réunir le plus
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grand nombre possible d'espèces. Mais nous ne pouvons nous

dissimuler qu'il reste encore beaucoup à faire. Malgré nos

recherches et nos observations cette tribu ne paraît qu'indi-

quée. Son étude a exigé la constatation de caractères minutieux

qu'il importe de bien saisir si l'on veut se guider dans la dé-

termination des genres et des espèces.

Nous ne possédions aucune donnée sur les mœurs des

larves. M. Hartig nous a fait connaître l'espèce qui vit dans

les larves des Tenthrédinètes, larves que Réaumur désigne

sous le nom si bien appliqué de fausses chenilles. Ce fait

tend à démontrer que les Ephyrides, à leur jeune âge, vivent

aux dépens d'Hyménoptères dendrophiles. Mais l'exemple

également fourni par Hartig, de véritables Tachinides sorties

de larves de Tenthrédinètes, doit aussi nous avertir qu'Ephy-

rides et Tachinides peuvent confondre dans leurs goiits les

véritables chenilles et les fausses chenilles, puisque les larves

de la plupart des Tachinider^ sont érucivores et que, à en juger

par analogie, les larves des Ephyrides seraient également man-

geuses de chenilles. Nous pourrions les considérer comme

telles si nous nous en rapportions aux caractères organiques,

et l'on pourrait peut-être dire que les Ephyrides, comme les

Tachinides, né mangent les larves des Tenthrédinètes que

parce qu'elles trouvent dans ces larves toutes les conditions

d'alimentation fournies par les vraies chenilles (1).

Mais si nous ne nous en rapportons qu'au fait lui-même et

si réellement les Ephyrides à l'état de larves ne vivent que

dans les fausses chenilles des Tenthrédinètes, nous laisserons

ici cette tribu et nous aurons ainsi une nouvelle section

(1) Nous serions tenté de nous rapprocher de cette idée, car les

Ephyrides nous paraissent bien voisines des Phorinides qui sont

campophages.
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d'Entomobies mcliUopliai:;es ne s'adressant qu'aux Hyménop-

tères dendroplini^es, c'est-à-dire qu'à ceux dont la larve vit

aux dépens des l'euilies des arbres. JNous avons déjà des tribus

spéciales pour les Entomobies qui vivent dans les Apiaiues

SOCIALES cl dans les Ai'iaires non sociales. Voici donc tout

l'ordre des Hyménoptères livré à des ennemis dont les races

varient suivant les diverses sections qui le composent. Que

dirait-on si l'on allait découvrir que chaque groupe d'Ephy-

rides est affecté à une section particulière d'Hyménoptères

dendrophages?

Suspendons nos réflexions, car nous paraissons lancé dans

l'infini; tout-à-l'heure nous avions raison de dire que la tribu

des Epbyrides n'est encore qu'indiquée; l'entomologiste n'est

point à bout de patience, fort heureusement.

A. Deux Cils médians sur le dos du second et du troisième

SEGMENT DE l'AbDOMEN.

f . Second article du Chète seulement double du premier

pour la longueur.

l Quatre et cinq Cils faciaux n'atteignant

I. G. EPHYRA
I

que la moitié de la hauteur des

\ Fossettes.

i Sept Cils faciaux atteignant les deux

II. G. MYRS1NA
j^ jjgj,g ^|g ig iiauteur des Fossettes.

ff . Nervure externe de la Cellule y B clligère sur le tiers

ou sur la moitié basilaire de son étendue.

III. G. LIL.EA
I

Six Cils faciaux.

f Huit Cils faciaux ; nervure externe de

IV. G. BESSA
I

la Cellule y C ciligère sur le tiers

( basilaire de son étendue.
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/ Cinq à six Cils faciaux. Trois à quatre

V. G. OSMINA \ Cils basilaires sur la nervure externe

^ de la Cellule y C.

B. Point de Cils médians sur le dos du second segment

DE l'Abdomen.

/ Cinq Cils faciaux; point de Cils mé-

TTT r. /^rwT^Ti^i ) dians sur le dos du second segment
VJ. (j. OBLIDA ) , ,,., , „., , ,. ,

,

/ de 1 Abdomen. Cils sur le tiers de la

^ Cellule 7 G.

C. Point de Cils médians sur le dos du second et du

troisième segment de l'Abdomen.

v'TT r TiTTnrnTiTi (
Six Cils faciaux

;
Cils sur presque toute

>11. b. llUlîLnllA . . . i ,,, , , ,

( retendue de la nervure '/ B.

^TTTT r, mTTirT^Ti ( H u 1 1 Cl 1 S fuc! Bux ; Cl 1 S SU r 1 6 tl crs SBU-
VIII. G. THALPIA . . . .

[ j^,^^^^ ^^ ,^ ^.gjj^,,^ ,^ g

A. Deux Cils médians sur le dos du second et du troisième

segment de l'Abdomen.

f . Second article du Chète seulement double du premier

pour la longueur.

262. — I. Genre EPIIYRE(I).

I. GenusEPHYRA, R.-D.

Phorinia : Rob. Desw.-Myod., p. I'18.

Femelle': Le second article du Chète seulement double

du premier pour la longueur; quatre à cinq Cils faciaux

n'atteignant que le milieu de la hauteur des Fossettes.

(1) Le nom de ce genre a été fort mal choisi j nous lé conservons

puisqu'il a donné son nom à la tribu qui nous occupe, mais nous

rappellerons qu'il existe déjà trois genres de ce nom: 1" dans les

AcALÈPHES, [Médusaires) ;
2° dans les Lépidoitères [Phalénilcs)

;

3° dans les Crustacés {Dec. Macroures).
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Deux Cils apicaux sur le dos du premier segment de l'Ab-

domen ; deux Cils hasilaihes et deux Cils apicaux sur le dos

du second segment; deux Cils médians et rangée complète

de Cils apicaux sur le dos du troisième.

La nervure externe ou longitudinale de la Cellule 7 B

ci.ligère sur presque toute son étendue.

Mâle : Inconnu.

*J
. Chetum secundo arliculo soliini bilongiore primo

;
quatuor vel

quinque Cilia facialia non excedentia mediam fovearum partem.

DiioCiLiAAPicALiAin primo Abdominis scgmento; duoCiiuBASiLARiA

duoque apicalia in dorso secundi; duo Cilia medianea seriesque api-

CALIUM intégra in dorso tcrtii.

O^ Ignotus.

Tyfus : Phorinia micromera, R.-D.

'1330. — N"' 1. Ephyra micromera, R.-D.

Phorinia micromera : Rob. Bè&v.-Myod., n" 3.

*J
. Frons lateribus [ardeaceis. Abdomen tribus fasciis cinereo-

albidis, tesseilatis.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front ardoisés ; Face cendré-ardoisé. Corselet sau-

poudré de cendré-ardoisé, avec les lignes dorsales noires.

Abdomen noir-luisant, avec les trois fascies a reflets d'un

cendré-albide. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanchâtres ;

un peu de flavescence à la base des Ailes.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1331.— N° 2. Ephyra l.eta, R.-D. Sp. ined.

9. Frons lateribus aureo-flavescentibus; Faciès cinerea. Abdomen

tribus fasciis cinereo-subflavescentibus.

Long. 1 ligne 2/3.
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Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front cendré-flavescent; Face cendrée. Cor-

selet cendré, avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir

de pruneau luisant, avec les trois fascies à reflets cendrés et

légèrement flavescenls. Balanciers noirs : Cuillerons d'un

blanc-jaunâtre ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

^63. — II. Genre MYRSINE (1).

II. Gemis 3IYnSINA, R.-D.

Caractères des Ephyres ; six à sept Cils faciaux qui attei-

gnent les deux tiers de la hauteur des Fossettes.

Characteres Ephyrarum ; sex aut seplem Ciliis facialibus ultra

mediam altitudineni Fovearum adscendentibus.

ÏYPus : Myrsina ambulatrix, R.-D.

4 332. — No 1. Myrsina ambulatrix, R.-D. Sp. ined.

^. Frons laleribus fusco-cinereis; Faciès ciiiereo-ardeacea. Abdo-

men tribus fasciiscinereo-albidis.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un brun-ardoisé; Face d'un cendré-

ardoisé. Corselet cendré-ardoisé, avec les lignes dorsales

noires. Abdomen noir.-luisant, avec trois fascies de reflets

cendré-albide. Balanciers noirâtres : Cuillerons blanc-jau-

nâtre; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

(1) Il existe déjà sous ce nom un genre botanique créé par Linné,

{Gen., 269).
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Il est certain que le second article du Cliète parait plus

court que sur les autres espèces; elle offre doux Cils faciaux

de plus que les Ei'hyres.

1333. — N" 2. Myrsina ardeacea, R.-D. Sp. ined.

o^ et
"J

. Fi'ons et Faciès lateril)iis cinerco-ardcaceis. Abdomen

fasciis ardeaceis.

Long. 2 1/4-2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et de la Face de couleur ardoisée.

Corselet cendré- ardoisé, avec les lignes dorsales noires.

Abdomen noir, luisant, avec les trois fascies ardoisées et

interrompues en leur milieu. Balanciers bruns: Cuillerons

blancliâtres ; Ailes assez claires.

Mâle : Semblable; un peu de jaunâtre-obscur sur les côtés

du Front.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare espèce.

1334. — N*" 3. Myrsina pusilla, R.-D. Sp. ined.

^. Frons lateribus fusco-cinereis. Abdomen tribus fasciis cinereis

tesseilalis.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front d'un brun-cendré ; Face cendré-albide.

Corselet saupoudré de cendré-ardoisé peu distinct. Abdomen

noir-luisant, avec les trois fascies cendrées. Balanciers noi-

râtres : Cuillerons flavescents ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette petite

espèce.
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ff. Nervure externe de la Cellule y B ciligère S2(r le tiers

ou sur la moitié basilaire de son étendue.

264
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1

1335. — N° 1. LiL.'EA AURO-zoNATA, R.-D. Sp. ined.

^ . Cœsia, nitida ; Abdomen tribus fasciis aureis. Mis limpidis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux d'un noir obscurément fauve : côtés

du Front d'un noir-doré ; Face albide, avec la Barbe blanche;

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir de pruneau

luisant, rayé et saupoudré de cendré qui devient jaunâtre sur

le dos. Abdomen noir de pruneau luisant, avec trois fascies

transversales dorées. Balanciers bruns: Cuillerons jaunâtres,

avec le bord externe jaune ; Ailes claires.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce prise

en Eté.

1336. — N<* 2. LiL^A Macquarti, R.-D.

Phorinia Macquarti : Rob. Desw.-Myod., p. H9, n° 4.

Metopia Macquarti : Macq-Buff. ii, n° 9.

Tachina Tenthredinum : Hartig.-P. 293, n° 26.

^. Frons lateribus, Tliorax dorso, Abdomen tribus fasciis sub-

aureis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ;

côtés du Front jaunes ou jaune-doré; Face albide; Barbe

blanche. Corselet cendré sur les côtés et cendré-flavescent sur

le dos, avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir-luisant,

avec trois fascies transverses de reflets jaune doré sur la

moitié antérieure des second, troisième et quatrième seg-

ments ; ces fascies sont interrompues en leur milieu. Balan-

ciers noirs : Cuillei'ons jaunâtres ; Ailes claires.

il 11
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Nous ne connaissons que des Femelles de cette espèce qui

parfois n'offre que cinq Cils faciaux.

Nous avons sous les yeux, un individu que M. Hartig obtint

des larves d'une ïenllirédinèle dont il ne cite pas l'espèce. II

a fait de cet individu son Tachina Tent/iredinum (Hartig,

p. 295, no 26) ; il est identique à notre Phorinia Macquarti

primitif.

1337. — N° 3. LiL.EA HiLAUELLA, R.-D. Sp. ined.

^ . Frons lateribus infuscatis. Thorax dorso cinereo-subflavicante.

Abdomen tribus fasciis cinereo-flavescentibus. Calypta flavescentia.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front noirâtres, mais d'un cendré-flavescent

sur le devant; Face cendrée. Corselet saupoudré de cendré

un peu jaunâtre sur le dos, avec les lignes dorsales noires.

Abdomen noir, luisant, avec les trois fascies flavescentes.

Balanciers bruns : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1338. — N°4. LiL/EA TREPIDA, R.-D. Sp. ined.

•J
. Frons lateribus postice infuscatis, antice obscure ilavescentibus.

Thorax cinereus. Abdomen tribus fasciis cinereis, vix flavescentibus.

Long. 1 ligne 2/3.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front noirs en arrière et obscurément jau-

nâtres en devant; Face cendré-albide. Corselet saupoudré de

cendré, avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir, lui-

sant, avec les trois fascies à reflets d'un cendré à peine
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flavescent. Balanciers noirâtres : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce plus

petite que le L. Macqtiarti, et qui, comme le L. hilardla,

n'offre pas de flavescent sur le dos du Corselet.

1339. — N» 5. LiL.E.v AM.ENA, R.-D. Sp. ined.

•J.
Frontalia nigro-velutina : Frons lateribus subllavesceiitibus.

Abdomen tribus fasciis cinereis, lessellalis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noir de velours : côtés du Front

flavescents; Face albide; Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs. Corselet cendré sur les côtés, cendré un peu flavescent

sur le dos, avec les lignes noires. Abdomen noir-luisant, avec

trois fascies de reflets cendrés interrompues en leur milieu.

Balanciers noirâtres : Cuillerons blanchâtres; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1340. — N° 6. LiL^A coGNATA, R.-D. Sp. ined.

^ . Frons lateribus fiisco-œruginosis. Abdomen tribus fasciis cine-

reis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un brun-rouillé; côtés de la Face d'un

brun-cendré. Corselet saupoudré de cendré un peu ardoisé,

avec le milieu du dos couleur de terre roiiillée. Abdomen

noir, avec les trois fascies cendrées. Balanciers bruns : |Cuil-

lerons jaunâtres; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.
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1 341 . N° 7. LlL^A GRACILIS, R.-D.

Phorinia gracilis : Rob. Desy.-MyocL, p. 119, n" 2.

*J.
Frons lateribus cinerco-iiifuscatis. Abdomen tribus fasciisalbi-

dis, medio interruptis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front d'un cendré-brunâtre ; Face d'un

cendré-albide. Corselet rayé de cendré, avec les lignes dor-

sales noires. Abdomen noir, luisant, avec les trois fascies à

reflets cendrés et interrompus en leur milieu. Balanciers

bruns : Cuillerons blanc-jaunâire; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1342. — No 8. LlL^A BOREALIS, R.-D.

Phorinia borealis : Rob. Desx.-Myod., p. 120, n"6.

Metopia borealis : Maicq.-Buf}\ ii, p. 126, n° 10.

^. Frons lateribuscinereo-ardeaceis. Abdomen tribus fasciis ardea-

ceis tesseliatis.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un cendré-ardoisé; Face d'un ardoisé-

albicant. Corselet légèrement saupoudré de cendré-ardoisé,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir, avec trois

fascies de reflets ardoisés. Balanciers bruns : Cuillerons blan-

châtres; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

265. — IV. Genre BESSE.

IV. Ge7ius BESSA, R.-D

Huit Cils faciaux qui dépassent un peu le milieu de la
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lianleur des Fossettes. Deux Cils apicaux sur le premier

segment de l'Abdomen; deux Cils médians et deux Cils api-

caux sur le dos du second segment; deux Cils médians et

rangée complète de Cils apicaux sur le dos du troisième. La

nervure externe ou longitudinale de la Cellule 7 B ciligère

sur le premier tiers de son étendue.

Oc(o C1LIA FAciALiA vix ulti'a mcdiam Fovcarum altitudinem adscen-

dcntia; duo Cilia apicalia duoque apicalia in dorso secuiidi ; duo

CiLiA MEDiANEA sci'icsque intégra Ciliorum apicalium in dorso tertii.

Nervus cxtcrior ccu longitudinalis Cellule 7 B ciliger usquc ad lertiam

longiliidinis partem.

Typus : Bessa secutrix, R.-D.

1343. — N° 1. Bessa secutrix, R.-D. Sp. ined.

(^. Frons Faciesque latcribus subflavesccnlibus. Abdomen tribus

fasciis cinereo-subgriseis tessellatis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front brun-jauniitre ; côtés de la Face cendré-jau-

nâtre ; Barbe cendré-grisùtre. Corselet saupoudré de cendré-

ardoisé, avec les lignes dorsales noires. Abdomen noir-luisant,

avec les trois fascies à reflets cendré-grisâtre. Balanciers

bruns : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes assez claires, avec la

base un peu sale.

Cette description est faite d'après un individu unique qui

offre huit Cils faciaux et sur qui la nervure extérieure de la Cel-

lule î'B n'est ciligère que sur le premier tiers de son étendue.

134-4. — N" 2. Bessa blanda, R.-D. Sp. ined.

^. Frons lateribus fusco-cinereis; Faciès albidula. Abdomen tes-

sellis albido-flavescentibus.

Long. 2 lignes.
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Femklle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-cendré; Face blanche sur les

côtés. Corselet saupoudré de cendré, avec les lignes dorsales

noires. Abdomen noir de jais, luisant, avec trois bandes à

reflets d'un blanc-jaunâtre. Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes

claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce ; un

individu offre neuf Cils faciaux sur un côté.

1345. — N" 3. Bessa palpaijs, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, nitens, cinereo-flavescente adspersa et tessellata; Palpo-

rum apice antice flavo-rubescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs ou noirâtres : côtés du Front

brun-cendré; Face blanche, avec les Cils moins raides;

Antennes et Pattes noires ; moitié antérieure des Palpes

jaune-fauve. Corselet noir et saupoudré de cendré-grisâtre.

Abdomen noir, garni de reflets noirs et de reflets gris-flaves-

cent. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette rare espèce

qui deviendra immanquablement le type d'un genre nouveau.

266. — V. Genre OSMINE.

V. Gemis 05M/iVi, R.-D.

Caractères des Lilées et des Besses ; cinq à six Cils

Facl\ux; deux Cils apicaux sur le dos du premier segment

de l'Abdomen ; deux Cils médians et deux Cils apicaux sur le

second ; deux Cils médians et rangée complète de Cils apicaux

sur le dos du troisième. Seulement trois à quatre Cils à la

base de la nervure longitudinale de la Cellule y B.
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LiLAiAnusi et BESSAr.uM cliaraclercs ; qiiin(iiie. vel scx C11.1A facialia.

Duo CiLiA APICALIA in dorso primi scgmeiili abdoiiiinalis ; duo C11.IA

MEDIANEA, duoquc APICALIA in dopso securuli; duo Cilia medianea

scriesquc integpa Ciliorum apicai.il'm in dorso tCM'tii ; soluminodo 1res

quatuorve Cilia casilauia per ncrvuni extcrioreni Cellul^î; 7 B.

Tyihjs : Osmina lubrica, R.-D.

Ces insectes, qui font la suite naturelle aux Epiiyhes et

aux MvHShNEs, n'ont que trois à quatre Cils à la base de la

nervure longitudinale de la Cellule y B des Ailes; ce carac-

tère, tout faible qu'il paraissed'abord, devient d'une nécessité

absolue dans l'état actuel de la science,

1346. — NM. OsMiNA LUBRICA, R.-D. Sp. ined.

cf. Cylindrica, subnitens ; Abdomen triplici fascia albida.

Long. 3 lignes.

Mâle : Cylindrique; Frontaux rougeâtres : côtés du Front

noir-cendré; Face albide ; Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir, saupoudré de cendré. Abdomen noir de pru-

neau, avec trois fascies de reflets cendré-albide. Balanciers

brunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Màle de cette rare espèce.

B, PoLNT DE Cils médians sur le uos du second segment

DE l'Abdomen.

267. — VI. Genre OBEIDE.

VI. Genus OBEIDA, R.-D.

Caractères des Epiiyres ; cinq Cils faciaux qui ne montent

pas jusqu'au milieu de la hauteur des Fossettes. Point de Cils

médians sur le dos du second segment de l'Abdomen, qui a

deux Cils apigaux; deux Cils basilaires et deux Cils médians
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peu apparents, avec une rangée complète de Cils apicaux sur

le dos du troisième segment. La Cellule v C ciligère seule-

ment dans le premier tiers de sa nervure longitudinale.

Ephyrarum characteres : quinque Cilia facialia fere iisque ad mediam
Fovearum altitudinem adscendentia. Duo Cilia apicalia in dorso primi

secundique segmenti abdominalis, Ciuis medianeis deficientibus; duo
BASILARIA, duoqueMEDiANEA paruiii distincta seriesquc apicalium inté-

gra in dorso tertii segmenti. Cellula y B ciligera solum usque ad

tertiam partem basilarem nervi longitudinalis.

Typls : Oheïda obscurata, R.-D.

La Face n'offre que cinq Cils ; il n'existe point de Cils

médians sur le dos du second segment abdominal, et la ner-

vure longitudinale de la Cellule y B est ciligère seulement

dans le premier tiers de son étendue. Ce sont des caractères

que nous devons prendre eu sérieuse considération pour

arriver à une démonstration rigoureuse dans l'application de

nos principes.

1347. — N** 1. Obeïda obscurata, R.-D. Sp. ined.

^ . Atra, alro-csesia; Frons atra. Abdomen tribus fasciis cinereo

ardeaceis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs et légère-

ment saupoudrés d'un peu de gris-brunâtre ; Face d'un noir-

ardoisé; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-âtrc,

obscurément saupoudré de cendré-brunâtre. Abdomen noir de

pruneau luisant, avec trois fascies de reflets d'un cendré-

ardoisé. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons d'un blanc

un peu jaunâtre; Ailes claires, avec la base légèrement fla-

vescente.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette rare espèce.
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C. Point dr Cils médians sur le dos du second et du

TROISIÈME segment DE l'AbDOMEN.

268. — VII. Genre Hl'BERTIE.

VII. Genus IIUBEHTIÀ, K.-D.

Tous les caractères des Ephyres; six Cils faciaux montant

un peu au-delà du milieu de la hauteur des Fossettes. Point

de Cils médians sur le dos du second et du troisième seg-

ment de l'Abdomen. Nervure extérieure de la Cellule y B

ciligère sur toute son étendue.

Oiniies EpiiYRARUM characleres; sex Cilia faciama paulisperultra

mediam Fovearum altitudinem adscendenlia. Abdomen secundo tcr-

tioquc segmente sine Ciliis medianeis. Nervus exterior Cellul^e y B

per totam longitudinem ciliger.

Typus : Huhertia elegans, R.-D.

1348. — N° 1 . HuBERTiA elegans, R.-D. Sp. ined.

(S^. Frons lateribus fusco-flavescentibus. Abdomen tribus fasciis

subaureis, tesseliatis, medio interruptis.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front d'un brun un peu jaunâtre; Face albide-

ardoisé. Corselet noir, saupoudré sur les côtés de cendré-

flavescent. Abdomen noir, luisant, avec trois fascies de reflets

jaune presque doré et interrompues en leur milieu. Balan-

ciers noirâtres : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

269. — VIII. Genre TIIALPIE.

VIII. Genus THALPIA, R.-D.

Caractères des Lilées ;' huit Cils faciaux qui atteignent
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aux deux tiers de la hauteur des Fossettes. Point de Cils

MÉDIANS sur le dos du second et du troisième segment de

l'Abdomen ; deux, petits Cils apicaux sur le dos du premier

et du second segment; rangée complète de Cils apicaux sur

le dos du troisième. La nervure externe de la Cellule y B cili-

gère seulement dans le premier tiers de sa longueur.

LiL.«ARUM characteres; octo Cilia facialia ultra niediam Fovearum

altitudinein adscendentia ; defectiis Ciliorum medianeorlm in dorso

secundi tertiique segment! abdominalis; duo Cilia tenuiora apicalia

in dorso primi secundique scgmenti seriesque intégra Ciliorum api-

calium in dorso tertii. Cellula y B nervo exteriori solummodo supra

basim ciligero.

Tvpus : Thalpia niera, R.-D.

L'absence de Cils médians sur le dos du second et du troi-

sième segment de l'Abdomen mérite pour les Thalpies et les

HuBERTiEs une attention toute particulière. Sur les Huberties,

les Cils faciaux montent au-delà du milieu de la hauteur des

Fossettes, tandis que la nervure longitudinale de la Cellule

y B est ciligère sur presque toute son étendue.

1349. — N" 1. Thalpia iAierâ, U.-D. Sp. ined,

^. Frons lateribus cincreo-subflavescentibus. Abdomen tribus fas-

ciis cinereis tessellatis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un cendré un peu flavescent; Face

cendrée; Barbe blanche. Corselet saupoudré de cendré, avec

les lignes dorsales noires. Abdomen noir, luisant, avec les

trois fascies à reflets cendrés et interrompues en leur milieu.

Balanciers noirs : Cnillerons à bord extérieur jaune; Ailes

claires, avec la base un peu sale.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette rare espèce.
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1350. — N° 2. TiiAM-iA c.KsiA, R.-D. Sp ined.

Ç. Ctcsia, niteiis ; Frontalibus nigris. Tliorax noniuillis tcssellis

cinercis. Alxlonien tesscllis cineroo-infuscatis obsciirioribiis.

Long. 1 lii^ne 1/2.

Femem.e : Frontaux noirs : côtés du Front d'un noir à peine

cendré; Face d'un noir-l)lancluitre; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir de pruneau luisant, n'offrant que quelques

reflets cendrés. Abdomen noir de pruneau luisant, avec trois

fascies de reflets cendré-brun et obscurs. Balanciers bruns,

avec la tête diaphane : Cuillerons blancliàtres ; Ailes claires.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette rare espèce.

-1351. — N« 3. Thalpia humilis, R.-D. Sp. ined.

^. Frons Faciesque ardeaceœ. Abdomen tribus fasciis angustalis,

cinereo-albidis, paulo manifestis.

Long. \ ligne 2/3.

Femelle : Frontaux, Antennes, Pipette, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front et Face d'un cendré-bleuâtre ou ardoisé.

Corselet saupoudré de cendré-bleuâtre, avec les lignes dorsales

noires. Abdomen noir, avec trois fascies très-étroites, à reflets

albides et peu marqués. Balanciers noirâtres : Cuillerons d'un

blanc-jaunâtre; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette rare espèce.

D. Larves vivant dans les Hémiptères.

LES CLMÉCOPHAGKS.

CIMECOPHAG/E.

Les Eniomobies Cimécophages, comme les Carabophages,

laissent encore beaucoup à désirer sous le rapport de l'élude
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des mœurs de leurs larves. Les faits observés nous ont

cependant paru assez concluants pour que nous introduisions

dans ce groupe les cinq tribus suivantes :

Face nue; Palpes à l'état rudimentaire. Corps très-effilé et

très-cylindrique. Abdomen composé de quatre segments, avec

des Cils apicaux; Anus du Mâle formé de deux pièces qui se

recourbent sous le Ventre :

T. Tribu : LES OCYPTÉRÉES.

Face nue; Palpes atteignant l'Epistôme ; Epistome non

saillant. Abdomen composé de quatre segments, avec des

Cils apicaux. Pince horizontale au sommet de l'Anus du

Mâle :

IL Tribu : LES CLAIRVILLIDES.

Palpes filiformes, atteignant l'Epistôme. Abdomen aplati,

hémisphérique et non cilié ; Anus des Mâles ne se prolon-

geant point en dessous :

in. Tribu : LES GYMNOSOMÉES.

Cils faciaux. Abdomen composé de cinq segments, large,

hémisphérique et déprimé, avec des Cils apicaux; Anus du

Mâle formé de deux crochets recourbés en dessous ; Anus de

la Femelle placé sous le Ventre :

IV. Tribu : LES PHASIEINNES.

Face nue. Abdomen presque arrondi, avec de très-petits

Cils au bord apical des segments :

V. Tribu : LES CLYTIDES.
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I. Tiii)ii : lesoc\tti:hi:es.

I. Tribus: OCYPTEliAT/E, R.-D.

Ocyptcra : Oliv.-I.nlr.

Antennes assez longues, inclinées, descendant jusqu'à

l'Epistôme; le premier article le plus court; le troisième

comprime sur les côtes, plus ou moins arrondi sur le devant

et ordinairement plus long que le second ;
premiers articles

du Ciif:TE plus ou moins développés ; le dernier nu.

Yeux nus, également distants sur les deux sexes ; Front en

carré long, également large sur les deux sexes ;
une seule

rangée de Cils de chaque côté sur les deux sexes , Face ver-

ticale, nue; Péristo.me plus long que large; Epistome trian-

gulaire et en saillie ; seconde division de la Trompe solide en

majeure partie ; Palpes presque nuls, rudimentaires, ordi-

nairement indistincts.

Abdomen formé de quatre segments cylindriques; point de

Cils basilaires, ni médians sur le premier et le second seg-

ment qui offrent quatre Cils apicaux (deux dorsaux et deux

latéraux) ; une rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième;

Anus du Mâle composé de deux segments qui se recourbent

et se cachent sous le Ventre.

Pattes, surtout les postérieures, allongées. Cuillerons

larges; Ailes à peu près d'égale largeur dans toute leur

étendue; la Cellule y C pétiolée au-dessus du sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale sinueuse ou flexueuse.

Forme du Corps étroite, cylindrique; Teintes noires, avec

des segments abdominaux fauves.

Une de leurs Larves a vécu dans le corps d'un Hémiptère.

Antenn^e elongatee, incumbentes, ad Epistomadescendentes; primo

orticiilo breviori ; tertio latoribus compresse, anticcqucsubrotundato,
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longiore secundo
;

primis Ciieti articulis plus minusve elongatis,

ultimo nudo.

OcuLi nudi, seque distantes in utroque sexu; Frons quadrilatera,

œque lala in ulroque sexu, série simplici Ciliorum in utroque sexu
;

Faciès verticaiis, nuda ; Peristoma magis longuni quam iatum. Epis-

TOMA triangulare et porrectum ; Proboscidis secunda sectio majori

parte subsolida ; Palpi utpotenudi, rudimentarii, solito inconspicui.

Abdomen cylindricum, quadri-annulatum; quatuor Cilia apicalia

(duo dorsaiia duoque lateraiia) in dorso primi secundiquesegnienti
;

semi-circulus Ciliorum apicalium in dorso tertii. Anus in cf^ bi-annu-

latum, sub ventre redexum, reconditum.

Pedes prœsertim posteriorcs subelongati. Calypta ampla ; Aim fere

aequa latitudine par totani superficiem. Cellula y C petiolata in apice

Aiae, nervo transverso flexuoso.

Corpus subangustatum, cylindricum, nigrura, segmentis Abdominis

latcribus fulvidis.

LARViE observatse vivant in corpore Hemipterarum.

Ces insectes ont le Corps le plus efFilé, le plus cylindrique

parmi lesEntomobies Cimécophages ; leur seul aspect les fait

aussitôt reconnaître. Mais ils présentent d'autres caractères

tout-à-fait remarquables, entre lesquels on doit surtout noter

l'absence presque complète de Palpes lesquels n'existent qu'à

l'état rudimentaire. C'est leur caractère capital. Par l'exi-

guité de ces Palpes et par les formes de leur Corps, les

OcYPTÉRÉES se rapprochent évidemment des Miciiopalpées

qui font partie des Entomobies Campéphages.

Nous n'insistons pas sur les autres signes qui dénotent celte

tribu de la manière la plus tranchée au milieu des races ayant

les mêmes mœurs. Nous avons lieu de penser qu'il ne reste

plus de nouvelles Ocyptérées à signaler sous notre climat.

M. Léon Dufour a constaté que la larve de VOcyptera

bi-color\ïl dans le corps du Rhapiiigasteu guiseus.

D'après ce naturaliste, ces larves sont oblongues, glabres,

ridées. Leur bouche présente deux mamelons portant chacun
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deux petits corps cylindriques el deux pièces cornres armées

de crochets. Le corps se termine en un tube solide, au bout

duquel s'ouve un stigmate. Les larves passent à l'étal de

nymphes sans quitter leur demeure. Sous cette nouvelle

forme, elles sont ovoïdes, sans segments distincts. Elles

quittent les insectes qui les ont nourries avant d'arriver à

l'état ailé, et ([uehjuefois sans leur causer la mort. Il est

très-probable que c'est sur les larves de leurs victimes que

les Ocyplères déposent leurs œufs.

Sur les Mâles de cette tribu commence à se manifester la

présence de l'appareil anal, composé de deux segments (dont

le dernier se termine en pointe aiguë) qui se recourbe en

dessous et se cache dans les lames latérales du troisième

segment ventral.

Dans notre travail primitif, nous avions placé dans ccttt

tribu les genres Olivieria, Phama, Besseria, Weberia et

Clairvillia, qui ne sauraient constituer de véritables Ocvp-

TÉRÉES, soit sous Ic rapport des mœurs, soit sous celui de

l'organisation.

Le troisième article des Antennes le

plus long sur les deux sexes.

Les deux derniers articles des An-

tennes presque aussi longs sur la

[ Femelle.

TTT n lïïTnr^i i
SoDimet du Clicte rcnllé OU plus épais

111. (j. AUd:LA 5
, ,. ,

I
sur le Maie.

270. — I. Genre OCYPTÈRE.

I. Genus OCYPTERA, Oliv.

Musca : Gmel.-De Geer.

Syrphus : Fa bric.

Ocyptera : Oliv., Encyclop. me7/<06/.-Latr.-Fall.-Fab.-

Meig.-llob. Desv.-Macq.-Zetterst.

I. G. OCYPTERA.,

IL G. PARTHENIA (
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Antennes descendant contre l'Epistôme; le second article

double du premier pour la longueur; le troisième comprimé

sur les côtés et triple du second pour la longueur; premiers

articles du CnÈTEbien développés; le troisième nu; Yeux nus,

également distants sur les deux sexes ; Front également large

sur les deux sexes, avec une rangée simple de Cils frontaux

de chaque côté sur les deux sexes ; Face verticale, sans au-

cune espèce de Cils; Péristome plus long que large, avec

l'ËPiSTOME triangulaire et en saillie ; la seconde division de

la Trompe effilée et en partie solide; Palpes presque nuls.

Abdomen étroit, cylindrique, avec quatre Cils (deux dorsaux

et deux latéraux) apicaux sur le premier et sur le second

segment; une rangée de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Pattes allongées, simples. Cuillerons larges; Ailes peu

larges ; Cellule y C pétiolée au-dessus du sommet de l'Aile,

avec sa nervure transversale sinueuse ou flexueuse.

Antenn^e ad Epistoma porrectse ; secundo articulo bilongiore primo
;

tertio lateribus subcompressis, trilongiore secundo; Chetum primis

articulis sequa longitudine; tertio nudo; Oculi nudi, œque distantes

in utroque sexu; Frons aîque lata in utroque sexu, série utrinque

simplici Ciliorum in utroque sexu; Faciès verticaiis, nuda; Peristoma

magis longum quam latum, Epistomate triangulari, prominente; Pro-

BosciDis sectio secunda eiongata, majori parte coriacea ; Palpi utpote

nulli, seepius indistincti.

Abdomen angustatum, cylindricum; quatuor Cilia (duo dorsaiia

duoque lateralia) apicalia in dorso primi secundique segnienti ; semi-

circulus Ciliorum apicalium in dorso tertii.

Pedes elongati, simplioes; Calypta ampla; Al^e parum iatee ; Cel-

LULA 7 C petiolata ante apicem Alœ, nervo transverso flexuoso.

Il est inutile d'insister sur les caractères de ce genre qui,

par la forme effilée et cylindrique du Corps, ainsi que par les

segments fauves de l'Abdomen, se reconnaît au premier coup

d'œil.



ENTOMOBIES CIMÈCOPIIAGKS. 177

4352. — N** 1. Ogypter.v nicoLOR, Oliv.

Ocyptera bi-colov : OViv.-Encyclop. méthod.

— — Macq.-J5(///". ii, p. 185.

Ocyptera coccinea : Meig.-T. iv.

Ocyptera pentatomœ ; Rob. DQ^\.-Myod., p. 229, iP 1.

c^. Frontalia fiisco-rubra : Frontis latcribus iiigris, tessellis argen-

teis ; Faciès argentea; Anlennte et Pedes alra. Thorax ater, cinereo

micante pliismiiuisvc lincatus etlessellatus. Abdomen rufo-coccinciim,

primi segmenli basi, lineaqae dorsali alris. Haltères rufi : Calypta

albida; Aise subfuliginosa!.

^. Similis
;
paulo major: secundi segmenti abdominalis linea dor-

sali nigra.

Long. 7-9 lignes.

Mâle : Frontaux bi'un-rougeâtre : côlés du Front noirs,

avec des reflets argentés; Antennes et Pattes noires; Hanches

glacées de cendré. Corselet noir, luisant, rayé et glacé de

cendré-albide plus ou moins marqué. Abdomen d'un beau

rouge; le premier segment noir à la base, avec une ligne

dorsale noire; on distingue de légers reflets albides à l'in-

sertion des segments. Balanciers rougeâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes légèrement fuligineuses.

Femelle : Semblable; un peu plus grande; la ligne dor-

sale noire du premier segment se poursuit sur le second.

Cette espèce est rare à Paris ; M. Léon Dufour a constaté que

sa larve vit dans le corps du Rhaphigaster griseus, Fabr..

1353. — N" 2. Ocyptera brassigaria, Fabr.

Musca cylindrica : De Ç,ç,(tv.-lnscct. vi, p. 30, n» 9.

Musca brassicaria : Gmel.-Syst. nat., v, 1847, n** 209.

— — Scliœfï'.-/con. , tab. M 8, fig. 4.

12
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Syrphus segnia : Vanz.-Faun. Germ., xxii, n** 22.

Ocyptera brassicaria : Fahr.-AntL, p. 312, n° 1.

— — ¥i\\\.-Rhyzo7n., \). ^, n° 1

.

— — Meig.-iv, p. 211 , n° 2.

— — Meig.-\ii, p. 215, no 2.

— — Rob. Des\.-Myod., n° 4.'

Ocyptera brassicaria : Macq.-Biiff'. ii, p. 125, n" 2.

— — Zellev&i.-Dipt. Skand, n» 1.

(^. Frontalia nigra : Frontis lateribus fusco-cinereis ; Faciès alba;

Antennse Pedesque nigra. Thorax niger, albo-cinereo iineatus et irro-

ratiis. Abdomen primis duobus segmentis riibris
;
primi bas!, vittaque

dorsali nigris; reliqua segmenta nigra, fascialia albido-tessellante ad

inserlionem secundi tertiique segmenii. Haltères flavo-fidvescentes :

Calypta alba ; Aise basi costaque exteriori nebiilosis.

'^. Similis ; paulo major; Frons lateribus flavescentibus; Aise fla-

vescentes.

Long. ^^ lignes; ^ 7--8 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face

blanche; Antennes et Pattes noires. Corselet noir, rayé et

glacé de cendré. Les deux premiers segments de l'Abdomen

rouges ; le premier noir à la base, avec une ligne dorsale

également noire; les derniers segments noirs; une légère

bande transversale de reflets albides aux insertions du second

et du troisième segment. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons

blancs
; Ailes d'un jaune-nébuleux à la base et le long de la

côte extérieure.

Femelle : Semblable au Mâle ;
plus grande ; côtés du

Front flavescents. Ailes un peu plus flavescentes, ordinaire-

ment non nébuleuses.

Cette espèce est assez commune sur les fleurs des Ombel-

LlFfc:RES.
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1354. N" 3. OCYI'TEHA INTERMEDIA, Mclg.

Ocijptcra inlcrmiedia : Meig-.-T. iv, n^ 4.— — Rob. ])cs\-Mi/od., n" 3.

^. Frontalia nigra : Frontis lateribus subnavis ; Facics albitla
;

Antennic Podcsque nigra. Thorax nigcr, ciiicrco lincaliis et irroratus.

Abdomen primis duobus scgmcntis rulis, vitta dorsali continua rufa;

primo scgmentobasi nigra; rcliquis segmentis nigris; fasciola albido-

tcsscllante ad incisuras sccundi tertiique segmenti. Haltères flavi :

Calypla alba: Alte flavesccntes.

Long. 5 lignes.

Femelle
: Frontaux noirs : côtés du Front flavescents ; Face

albide; Antennes et Pattes noires. Corselet noir, rayé et glacé de
cendré. Les deux premiers segments de l'Abdomen fauves, avec

une ligne dorsale noire continue ; base du premier noire; les

autres segments noirs ; une ligne ou petite fascie blanche

de reflets aux insertions du second et du troisième segment.
Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes flavescenles.

Cetteespèceaimeà se reposersurles fleurs des Ombellifères.

Comme notre collection actuelle ne contient que des Fe-
melles, nous allons transcrire notre texte (%of/., p. 22!)
pour ce qui concerne le Mâle :

« Long. 4 lignes 1/2.

" o^. SimiilimaOcvPT. brassicari.^î ; Thorax raagis albidus. Abdomen
« nigrum secundo tcrlioque segmcnto fulvis; vitta dorsali nigra. «

« Mâle
: L'individu que je décris et que je rapporte à

« VOcyptera intennedia de Meigen est tout-à-fait semblable

« hVOcijpt. brassicaria; \mh il est plus petit; son Cor-

« selet est un peu plus cendré, et une ligne noire s'étend sur

« le deuxième et le troisième segment de l'Abdomen ; Anus
« recourbé en dessous.

« Cette espèce est très-rare à Paris. »
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271. — II. Genre PARTHÉNIE.

II. Genus PARTHENIA, R.-D.

Ocyptera : Fabr.-Fall.-Meig.-Macq.-Zelterst.

Parlhenia : Rob. Desv.-Mijod., p. 232.

Antennes descendant contre l'Epistôme; sur le Mâle : le

premier article très-court, le second double du premier pour

la longueur, le troisième prismatique et triple du second

pour la longueur; sur la Femelle : le second article de la

longueur du troisième, qui est comprimé, un peu élargi sur

il 3 côtés et arrondi en devant; premiers articles du Chète

très-courts ; le dernier nu ; Yeux nus, également distants sur

les deux sexes ; Front également large sur les deux sexes
;

une simple rangée de Cils de chaque côté sur les deux sexes;

Face verticale, nue; Péristome plus long que large; Epis-

tome triangulaire et en saillie ; Palpes presque nuls.

AbdOxMen cylindrique, étroit
;
quatre Cils (deux dorsaux et

deux latéraux) apicaux sur le premier et sur le second seg-

ment.

Pattes allongées. Cuillerons larges; Ailes rétréciés,

n'atteignant pas le sommet de l'Abdomen; Cellule y C

pétiolée, avec sa nervure transversale sinueuse.

Antenne ad Epistonia porrectee; in cf pi'imo articulo brevissimo
;

secundo bilongiore primo; tertio prismatico, trilongiore secundo;

in ^, secundo articulo œqua longitudine icrtii lateribus compressis,

subdilatatis; apice subrotundato; Ciietum priniis articuiis brevissimis,

tertio nudo; Oculi nudi, œque distantes in ulroque sexu; Frons lata

in ulroque sexu, simplici série ciliorum utrinque in utroque sexu ; Fa-

ciès verticalis, nuda ; Peristoma magis eiongatuin quam latum, Epis-

tomate triangulari, prominente; Palpi fere nulli.

Abdomen cylindricum, angustatum
;
quatuor Cilia (duo dorsalia duo-

que lateralia) apicau\ in dorso priini sccundique segmenti

.
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Pkdes elongati. Cai.vpta ampla; Alk angiislatœ, non ad Abdominis

apicem cxlcnsœ.

Celi-ula 7 Cpcliolala, nervo transverso flcxuoso.

Ce genre ne difTère en réalité des Ocyptères que par le

troisième article antennaire plus court sur la Femelle, dilaté

et arrondi au sommet ; les Ailes sont aussi proportionnelle-

ment plus courtes.

1355, — N** 1 . Parthenia cylindrica, Fabr.

Ocyptera cylindrica : Fabr.-i?i//., p. 313, n» 2.

— — Meig.-T. IV, p. 213, no 4.

— — Meig.-T. VII, p. 315, n" 4.

— — MsLcq.-Biiff., t. II, p. 186, n" 4.

— — Zetterst.-i)i/;^. Skand., n° 2.

Parthenia cylindrica : Rob. Desv.-.l/^oc/., p. 231, n" 1.

c?<. Frontalianigra: Frontis lateribuscinereis; l'aciesalba ; Antennse

primisdiiobLisarticulisfuscis,fuscofulvescen(ibus, fulvis,u!timonisro.

Thorax niger, cinereo-cœrulcscente lineatus et irroratus. Abdomen

primo secundoque segmcnto rufis, vilta dorsali commun! nigra, primi

segment! bas! nigra; relicpia segmenta nigra ;fasciola albida tesseilante

in insertionibiis secundi tertiique segment!. Pedes nigri. Haltères ful-

vescentes : Calyptaalbidiora; Alœbasi et costa exteriori fuliginosis.

9- Similis; paulo minus angustata; Antennee basi fusca. Alee fla-

vescentcs.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front cendrés; Face

albide; premiers articles des Antennes bruns, brun-fauve,

fauves ; le dernier article noir. Corselet noir, rayé et glacé de

cendré-bleuâtre. Les deux premiers segments de l'Abdomen

fauves, avec une ligne dorsale noire ; base du premier seg-

ment noire; les autres segments noirs; une baû'!e transver-

sale peu large de reflets albides aux insertions du second et

du troisième segment. Pattes noires. Balanciersjaune-ferru-
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gineiix : Cuillerons blancs, parfois un peu fuligineux; Ailes

fuligineuses à la base et le long de la côte extérieure.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Mâle ; un peu moins

étroite
;
premiers articles des Antennes bruns ; Ailes plutôt

flavescentes que fuligineuses.

Cette espèce, qui n'est pas commune, se rencontre plus

particulièrement sur les fleurs des Ombellifères.

1356. — N» 2. Parthenia Boscii, R.-D.

Ocyptera radicum : Fabr.

Parthenia Boscii, : Rob. Des\.-Myod., p. 232, no 3.

Comme nous ne pouvons avoir sous les yeux cet insecte,

qui ne se trouve peut-être plus dans les collections de Paris,

nous transcrivons notre texte primitif. Nous avons la certitude

d'avoir eu h notre disposition les individus mêmes que Fabri-

cius décrivit sous le nom à' Ocyptera radicum, car cette

étiquette était écrite de sa propre main.

« Similis Parth. cylindric/E ; minor ; Pedibus brunicosis. a

« Semblable au Parth. cylindrica;^\us petite; les derniers

« segments de l'Abdomen noirs. Pattes d'un noir-briinàtre.

« Cuillerons d'un beau blanc; Ailes un peu plus claires. »

M, Bosc a obtenu cette très-rare espèce de nymphes trou-

vées dans les racines du cliou; Fabricius, d'après cette

donnée, l'avait étiquetée Musca ou Ocyptera radicum.

272. — III. Genre AUBÉE.

m. GenusAUBJî:A,R.-D.

Ocyptera : Meig.-Macq.

Antennes ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistôme;

sur la Femelle, le troisième article à peine plus long que le
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second, comprimé sur les côtés et arrondi sur le devant;

premiers articles du Chète indistincts, avec le sommet du

troisième article plus épais, fusiforme sur le Mâle; ce même

article est filiforme sur la Femelle; Yeux nus, également

distants sur les deux sexes ; Front en carré allongé ; Face un

peu plus oblique, non ciligère; PÉRisioMEplus long que large
;

Epistome en saillie.

Abdomen cylindrique; quatre Cils (deux dorsaux et deux

latéraux) apicaux sur le premier et sur le second segment.

Cellule V C de l'Aile pétiolée, avec sa nervure transversale

sinueuse.

AntenN;E non omnino ad Epistoma descendcntes in ^ ; tertius arii-

culus vix longior secundo, lateribus compressas, apiceque subrotun-

datiis ; Chetum primis articiilis indistinctis ; tertius articulus apice

iiicrassato, fusiformi in c^^, filifonni in
'J

; Oculi nudi, œque distantes

in utroque sexu ; Frons quadrato elongata ; Faciès subobliqua, haud

ciligera; Peristoma magis elongatum quam latum, Epistomate non

prominulo.

Abdomen cylindricum ;
quatuor Cilia (duo dorsalia duoque lateralia)

APicALiA in primo secundoque segmento.

Cellula 7 C Aise petioiala, nervo transverso flexuoso.

Nous ne possédons que des Mâles de ce genre remarquable

entre toutes les Entomobies de nos climats par le sommet

fusiforme de son Chète sur le Mâle ; Zetterstedt écrit que ce

même article est filiforme au sommet sur la Femelle.

Nous n'avons pu constater la longueur des Palpes.

Nous dédions ce genre à notre collègue le docteur Aube,

auteur d'un traité sur les Hydroganthares.

1357. — N» 1. Aub.ea iNTERRUPTA, Mclg.

Ocyptera cijlindrica : Vd\\-Rhyzom., n» 2.
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Ocyptera inlerrupta : Meig.-T. vi, n° o.

— — Zetlevsi.-Dipt. Skand., n» 3.

O^. Frontalia nigra ; Faciès albida ; Antennse, Pedes nigra. Thorax

niger, cinereo lineatus et irroratus. Abdomen primis duobus segmentis

rufls, vitta dorsali nigra; reliqua segmenta nigra, fasciola albida in

jncisuris secundi tertiique segmenti. Haltères flavo-subfulvi : Calypta

alba ; Alae subnebulosse.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; Face brun-cendré; Antennes,

Chète et Pattes noirs. Corselet noir, luisant, rayé et glacé de

cendré. Les deux premiers segments de l'Abdomen fauves,

avec une ligne dorsale noir plus ou moins prononcé ;
le

reste des segments noir; une légère bande transversale de

reflets albides aux insertions du second et du troisième seg-

ment. Balanciers jaune-fauve : Caillerons blancs; Ailes légè-

rement nébuleuses.

Nous ne possédons que des Mâles de cette rare espèce

très-bien décrite par Zetterstedt qui, ayant sous les yeux les

pièces mêmes du procès, la rapporte à \ Ocyptera cylindrica

de Fallen.

IL Tribu : LES CLAIRVILLIDES.

IL Tribus : CLAIRVILLIDJE, R.-D.

Clairvillia : Rob. Desv., Myod., p. 234.

Antennes descendant contre l'Epistôme; le premier article

assez court ; le second presque de la longueur du troisième

qui est un peu comprimé sur les côtés et arrondi sur le

devant; premiers articles du Chète très-courts; le dernier

allongé et à peine tomenteux à la loupe.

Yeux nus, distants sur les deux sexes; FrOiNt large sur
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les deux sexes; une simple rangée de Cils'siu* le Mâle; Face

verticale, sans aucun Cil, Péristome un peu plus long que

large; Episto.me non saillant; Palpes atteignant l'Epistôme.

Abdomen cylindrique, formé de quatre segments ; deux

Cils apicaux sur le dos du premier et du second; rangée de

Cils apicaux sur le dos du troisième; au sommet de I'Anus

est une pince horizontale formée par le rapprochement et la

rencontre de deux crochets.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite.

CoHPS cylindrique, à teintes noires, mélangées de fauve.

Antenn^e ad Epistoma porrcctce; primus articuliis brevis; sccundus

tertio longitudinc vix sequus, tertius lateribus paulo compressus anti-

ceque rotundatus ; Chetum primis articulis brevissimis, ultimo elon-

gato, sub lentem vix tomentoso.

OcuLi nudi, in utroque distantes; Frons in utroque iata, série sini-

plici in cf ciliata; Faciès verticalis, non ciliata; Peristoma longius

quam latins, Epistomate non prominulo Palpisque ad Epistoma por-

rectis.

Ardomen cylindricum, quadrisegmentatum ; duo Cilia apicalia in

primo secundoquc scgmento cum série apicalium intégra in tertio.

Anus cf forcipe munitus.

Ceuula 7 C in apice Alarum aperta, nervo transverso vix recto.

Corpus cylindricum, colore nigro, nigro-fulvo; Larv.b ignotee.

La tribu des Clairvillides n'est encore composée que d'un

genre et d'une espèce que la longueur de ses Palpes, qui

arrivent à l'Epistôme, distingue nettement des Ocyptérées.

La présence d'une pince horizontale au sommet de l'Anus du

Mâle est encore un caractère de la plus haute importance et

qui rapproche cette tribu de celle des Labidelliues. On doit

pareillement tenir compte de l'Epistôme non saillant.

Nous ignorons les mœurs des Larves.
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273. — I. Genre CLAIRVILLIE.

I. Genus CLAIRVILLIA, R.-D.

Clairvillia : Rob. Des\.-Myod., p. 234.

Comme la tribu ne se compose encore que d'un genre, les

ract

genre.

caractères assignés à la tribu sont nécessairement ceux du

1358. — N» 1. Clairvillia forcipata, R.-D.

Clairvillia pusilla : Rob. Besv.-Myod., n° 4.

Ocyptera pusilla : Macq.-Buff. ii, n» 6.

c^. Frontalia nigro-velutina : Froniis lateribiis nigro-argenieis;

Faciès argentea; Antennse, Palpi, Pedes nigra. Thorax niger, riitens,

lineis, tessellisque cinereo-cseriilescentibus. Abdomen primo secundo-

que segmente fulvis, vitta dorsali nigra, tertio quartoque segmento

nigris. Haltères fulvo-brunicosi : Calypta alba; Alee basi flava, disco

fucesccnte.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Cylindrique ; Frontaux noir de velours : côtés du

Front noir-argenté; Face argentée; Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir-luisant, avec les lignes et les reflets

cendré-bleuâtre. Le premier et le second segment de l'Abdo-

men fauves, avec une ligne dorsale noire ; les derniers seg-

ments noirs, assez luisants. Balanciers fauve-brunâtre : Cuil-

lerons blancs ; Ailes jaunes à la base, avec le disque un peu

noirâtre.

Cette espèce est très-rare ; nous ne possédons que des

Mâles.

Dans notre travail primitif, nous l'avions à tort rapportée

à y Ocyptera pusilla de Fallen et de Meigen. Tous nos indi-
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vidus ont la Cellule v C de l'Aile ouverte; l'individu cilé par

U. Macquart n'est donc pas notre espèce puisqu'il présente

cette même Cellule fermée.

m. Tribu : LES GYMNOSOMÉES.

III. Tribus : GYMNOSOME/E, Fall.

Gymnosomem, Rhijzomyzœ : Fall.-Macq.

Gastrodeœ : Rob, Desv.

Gymnosoma : Meig.

Tachina : Fab.

Musca : Linn.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme, quelquefois plus

courtes ; les deux premiers articles presque d'égale longueur
;

le troisième prismatique, plus long
;
premiers articles du Chète

très-courts ; le troisième nu.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front nu ou pres-

que nu, ordinairement large; Face presque verticale, avec

peu ou point de Cils faciaux ; Péristome plus long que

large, à Epistome très-légèrement saillant; Palpes filiformes.

xIbdomen aplati, hémisphérique, ne paraissant formé que

de quatre segments; Cils abdominaux nuls ou rudimentaires

('/u,u.voc7o^y.a, Corps nu).

CuiLLERONS larges ; Cellule y C n'atteignant pas tout-à-

fait le sommet de l'Aile, à pétiole ordinairement allongé, avec

sa nervure transversale droite ou à peine cintrée.

Teintes noires et jaunes.

Antenn.e ad Epistoma porreclse, interdum abbreviatcc
;
primi duo

arliciili fere <s(\i\a longitiidine, tertio prismatico longiore; Chetum

primis articulis brevissirais, ultimo nudo.
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OcuLi nudi, in utroque sexu distantes; Frons lata non vel pauluio

ciliata ; Faciès quasi verticalls, Cilus facialibus nullis vel raris; Peris-

TOMA longius qiiam latins, Epistomate perquam paulisper prominulo
;

Palpi filiformes.

Abdomen depressum, hemisphericum ulpote quatuor segnientis

unicis compositum ; Cilia rigida nujia vel minima.

Calypta ampla; Cellula y C non penitus ad Alee apicem porrecta,

longe petiolata, nervo transverso vel recto vel vix arcuato.

CoLOR ater et flavus.

Les insectes de cette section sont tout-à-fait voisins des

OcYPTÉRÉES par la plupart de leurs caractères. La largeur de

leurs Cuillerons les distingue aisément des Myopaires. Ils

diffèrent des Ogyptérées par un Abdomen plus aplati, plus

hémisphérique, et qui jamais sur les Mâles ne se prolonge en

dessous en un tube cylindrico-conique. Les Ogyptérées et

les Gymnosomées doivent marcher sur la même ligne.

/' Antennes descendant jusqu'à l'Epis-

)
tome. Cellule y G n'atteignant pas

L G. GYMNOSOMA . . .

j
j^ sommet de l'Aile, à pétiole assez

( allongé.

'' Antennes dépassant à peine le milieu

IL G. CISTOGASTER . \
de la Face. Cellule 7 C terminée par

\ un long pétiole.

/" Antennes descendant jusqu'à l'Epis-

III. G. BELLINA. . . j
tômc. Cellule y C ouverte dans le

( sommet de l'Aile et non pétiolée.

274. — I. Genre GYMNOSOME.

L Genus GYMNOSOMA, ¥si\l

Musca : Linn..-Panz.-Rossi.

Tachina : Fabr.

Gymnosoma : Fall.-Meig,-Rob.Desv.-Macq.-Zetterst.
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Antennes allongées, descendant jusqu'à l'Epistôme ; le

dernier article prismatique, plus long; le second article du

CutTE double du premier.

Antenn.e elongataj, ad Epistoma porrecla; ; terlio articulo prisma-

tico, longiore; secundus Cheti arlicukis primo bilongior.

Typus : Musca rotundala, Linn.

Ce genre a été établi par Fallen et Meigen ; un Corps à

teintes noires et flaves, resserré sur lui-même, presque semi-

globuleux, la Cellule y C n'atteignant pas le sommet de l'Aile,

forment ses principaux, caractères.

1359. — N» 1 . Gymnosoma rotuiNdata, Linn.

Musca roiundata : Linn.-Faun. Suec, 1838.

— — Vù.nz.-Faun. Germ., p. 20, fig. 19.

— — Rossi.-Faw/i. Etrusc.

Tachina rotundata : Fabr.-.4w^/., p. 311, no 12.

Gymnosoma rotundata : YaW.-Rhyz., p. 9, n» 1 . ^ et ^ .

— — }\Q\%.-Dipt.i\, p. 20i, n° 1.

— — Rob. Desv.-iW?/oc?., n° 1.

— — Macq.-J?w^". ii, n° 1

.

— — Zetterst.-Dijw^ Skand, n° 1

.

La Mouche noire, à ventre hémisphérique, roux, taché de

noir : Geoff.-//w. u, 509, no 32.

Var. j3. Musca costata : Vanz.-Faun. Germ., lxxiii, n^ 13.

Gymnosoma costata : Meig.-iv, n» 2.

Gymnosoma obliqua : Rob. Desv.-Myod., no 2.

'-^ GymnosomaLatreillii: Rob. Besv.-Myod., no 3.

(5^. Frontalia fulva : Frons laterilnis aurco-micantibus
;
Facie albida

;

Barba nivca ; Antcnnœ nigrte, uKiini segincnti basi subfiilvescente ;

Palpi flavi ; Pedes atri. Thorax ater, subnitens, dorso antice flavo aut
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flavo-aureo, lateribus cinereis. Abdomen subrotundatiim, subrufum
;

primi segmenti basi nigra; piincto rotundato nigro in dorso singu-

lorum segmentorumj diiobus punctis lateralibus nigris in ullimo seg-

mente; Génitale subfulvum. Haltères flavi : Calypta alba, albo-flaves-

centia ; Aise limpidœ, basi flava.

Ç. Similis ; Frons latior, lateribus nigris aut nigricantibus. Thorax

medio dorso nigro, non tomentoso aiireo. Abdomen punctis maculari-

formibus, ssepius discretis, interdum conjunctis, interdum subelon-

gatis.

Long. 21/2-3-3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux fauves ou rouges : côtés du Front dorés;

Face albide ; Barbe blanche ; Antennes noires, avec un peu

de fauve-obscur à la base du troisième article ; Cbète jau-

nâtre; Palpes jaunes» Corselet noir-luisant; les deux tiers

antérieurs du dos jaunes ou jaune-doré ; les côtés sont garnis

d'un duvet cendré. Abdomen jaune-fauve; la base du premier

segment est noire ; un point noir sur le milieu du dos de

chaque segment; deux petits points noirs sur les côtés du

dernier segment ; Organe de la copulation jaune-fauve. Pattes

noires. Balanciers jaunes : Caillerons blanc-jaunâtre ; Ailes

claires, avec la base jaune.

Femelle : Semblable ; Corselet noir sur le dos ; Poils dorés

aux seules Epaules ; Front un peu plus large ; ses côtés sont

noirs ou noirâtres. Les points noirs de l'Abdomen deviennent

plus larges et même forment des taches qui sur quelques

individus se réunissent; Anus noir.

Var. j3. Plusieurs taches aggrégées ou réunies sur le dos

de l'Abdomen de la Femelle.

Var. y. Une ligne dorsale noire sur l'Abdomen.

Var. 5. Deux points noirs au lieu d'une tache sur le

deuxième segment de l'Abdomen de la Femelle.

Var. £. De moitié plus petite.
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Cette espèce est commune; on la prend sur les fleurs des

O.MBELLiFKHEs ; 011 la reucoiilre pres(iuc toute l'année. Nous

l'avons obtenue d'une larve ayant vécu dans le corps d'un

Pentatomiïe non déterminé.

Les Gymnosoma mimila, nitens, microcera, décrits dans

notre travail primitif, n'ont pas encore été trouvés aux envi-

rons de Paris.

275. — II. Genre CISTOGASÏRE.

II. Gcnus CISTOGASTER, Latr.

Tachina : Fabr.

Gymnosoma : 3Ieig.

Pallasia : Rob. Desv., Myod. p. 239.

Cistogaster : Laiw, Rég. ani//i.-Macq.-Meig.-Zetterst.

Antennes courtes, dépassant à peine le milieu de la Face;

le premier article très-court; le troisième un peu plus long

que le second, comprimé sur les côtés et arrondi au sommet;

premiers articles du Chète indistincts; le troisième nu ; Yeux

nus, distants sur les deux sexes; Front plus large sur la

Femelle; Face verticale; point de Cils faciaux; Episto.me

arrondi.

Abdomen globuleux, à segments presque indistincts ; Cel-

lule 7 C de l'Aile terminée par un long pétiole, avec sa

nervure transversale droite ou à peine cintrée.

Antenne brèves, vix mediam Faciei partem excedentes; prinius

articulus brevissimus, terlius paulo longior secundo, lateribus com-

pressas et apice rotiindaliis ; Chf.tuxi primis articulis non distinctis,

tertio nudo; Oculi nudi, in utroque distantes; Froms in
'J

latior
;

Faciès verticalis, nunquam ciliata; Epistomati: rotundato.

Abdomen globulosum, segnientis vix distinctis.

Cellula 7 C longe petiolata, nervo iransverso recto vel paululo

arcuato.
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La brièveté des Antennes établit ce genre sur des bases

solides.

Meigen a décrit un assez grand nombre de Cistogastres
;

mais il faut tout d'abord retrancher les espèces de sa seconde

section qui appartiennent évidemment à d'autres tribus.

Le premier nous avions fait un genre des espèces en

question sous le nom de Pallasie, Pallasia; plus tard

M. Latreille leur imposa celui de Cistogaster ; respectons

la mémoire de notre illustre maître.

1360. — N° 1. Cistogaster globosus, Fabr.

çff Tachina globosa : Fabr.-^lwï/., p. 311, n° 13.

Syrphus globosus : Fahv.-Sp. Ins. ii, p. 432, n" 56.

Pallasia globosa : Rob. Desv.-Myod., p. 239,

n" 1.

Gyrrmosoma globosa : Meig.-iv, p. 206, n" 3, tab. 39.

— — Uacq.-Buff. u, p. 190, n» 1.

cf'et 9. — — leiievsl.-Dipt. Skand., n» 1.

^ Pallasia ovata : Rob. Ïiesy.-Myod., n» 2.

d^ et 9 Gymnosoma dispar : Fall.-7Î%^., p. 9, n» 2.

(^. Frontalia fulva : Fronlis lateribus aureo-micantibus; Faciès

albida; Antennoe, Pedes atra. Palpi Ilavo-pallidi. Thorax ater, subni-

tens, dorso antice aureo, lateribus fiisco-cinereis. Abdomen subful-

vuin, linea dorsal!, majoriqiie parte ultimi segmenti nigris. Haltères

et Calypla flava ; Aise limpidce, basi subflava.

9 . Tota atra, nitens. Frontalia fusco-subrubra : Frontis lateribus

atris, tomento subaureo; Faciès albida; Palpi pallentes; Antennse et

Pedes atra. Thorax dorso nigro, Scapulis lateribusque cinereo-flaves-

centibus. Haltères llavi : Galypta albo-flavescentia ; Alce liyaiinœ, basi

flavesccnte.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux rouées : côtés du Front dorés et brillants
;
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Face albide; Antennes et Pattes noires; Barbe blanche;

Palpes pilles. Corselet noir, luisant; moitié extérieure du

Corselet dorée ; les côtés brun-cendré. Abdomen jaune-fauve,

avec une ligne dorsale et la majeure partie du dernier seg-

ment noires. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes claires,

avec la base flavescente. Sur plusieurs individus, au lieu de

la ligne dorsale noire, on voit une série de taches noires.

Femelle : Un peu plus grosse ; tout le Corps noir-luisant ;

Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front noirs, avec des

reflets flavescents ; Face argentée; Palpes pâles ; Antennes et

Pattes noires. Epaules et côtés du Corselet cendré-flavescent ;

parfois un peu de testaeé sur les côtés du premier segment.

Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes claires,

avec la base flavescente.

On prend cette espèce sur les fleurs des Ombellifères et

principalement sur celles du Daugus carotta, L., et du

Petroselinum sativum, Hofl"..

1361. — N° 2. Gistogaster pungtatus, R.-D. 5^^. ined.

<^. Frontalia nigra aut nigro-subfulva : Frontis lateribus aureis
;

Facie albida ; Antennis nigris ; Palpis pallidis. Tliorax lateribus fusco-

cinereis, dorso parte antica aurea, parte posUca nigra ;Scutellonigro.

Abdomen navo-testaceum, punclo dorsali rotundo, in utroque seg-

mente nigro; puncla illa interdum connuentia. Pedes nigri. Haltères

et Caiypta flava; Aise hyalinse, basi flava.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs ou d'un noir un peu fauve ; côtés

du Front dorés; Face albide ; Antennes noires ; Palpes pâles.

Corselet noir, avec les côtés brun-cendré; la moitié antérieure

du dos est flavescente et la moitié postérieure est noire.

Abdomen jaune-testacé, avec un point rond sur le dos de

II 13
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chaque segment ; le dernier point s'élargit et couvre entière-

ment le dos du quatrième segment; ces points peuvent être

unis ensemble. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaunes
;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce qui est

le quart plus grande que le Cist. globosus. Nous l'avons prise

sur les fleurs de I'Achillea millefolium, L..

1363. N° 3. CiSTOGASTER AURANTIACUS, Mcig.

Gymnosoma auranUaca : Meig.-T. iv. p. 207, n° 5.

Cistogaster aurantiacus : Mâcq.-Buff. ii, n° 3.

— — Meig.-T. vir, n° 5.

Comme nous n'avons jamais trouvé ni vu cette espèce, nous

la transcrivons d'après les auteurs qui en parlent.

« Fulvaj Thorace postice fascia nigra. » (Meig.)

« Long. 2 lignes.

« Semblable au Cist. globosus. Thorax noir. Abdomen

« orangé et sans tache. » (Macq.)

Baumhauer l'a trouvée à Gentilly sur les fleurs de I'Achil-

lea PTARMICA, L..

276. = III. ^ Genre BELLINE (1).

m.JfGenusBELLmA,R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme ; les deux premiers

articles courts ; le troisième long, cylindriforme
;
premiers articles

du Chète très-courts; le dernier nu; Yeux nus, distants sur les deux

sexes : Front plus large sur la Femelle que sur le Mâle ; Face légère-

(1) Ne pas confondre avec Dettinia, genre botanique {F. des Sola-

nées).
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ment oblique
;
point de Cils faciaux , Péristoml; un peu plus long que

large; Epistome non saillant; Pali'ES tilironnes, ne dépassant point

l'Epislônie.

Addomen composé de quatre segments ; Organes copulateurs re-

courbés en dessous, celui du Mâle moins développé que celui de la

Femelle qui offre deux robustes crochets à son extrémité; deux Cils

raides et peu allongés sur le milieu du bord postérieur des trois

premiers segments.

Pattes assez longues, simples. Ailes presque partout de la même

largeur; Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa ner-

vure transversale plus ou moins cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes noires et testacées.

Antennœ elongatae, ad Epistoma incumbentes; primis articulis brevibus,

tertio iongo, cylindriformi ; Chetum primis articulis brevibus, ultimo

nudo; OcuLi nudi, distantes in utroque sexu; FaoNS iu 9 latioi'; Faciès

subobliqua, Cilus facialibus nullis; Peristoma subelongatum, Episto-

MATE haud prominulo; Paipi filiformes, Epistoma non excédantes.

Abdomen quadriscgmentatum, tribus primis segmenlis margine postico

duobus Ciliis medianeis; Organa copulativa subtus recurva; Organa c?*

minus quam in Q ampla, apicebi-uncinato.

Pedes subelongali, simplices. Al^e fere cequa latitudine; Cellula y C

in Alaî apice aperta, nervoque transverso subarcuato.

Corpus cylindriforme ; color niger et testaceus.

Au premier abord on prendrait l'insecte qui constitue ce genre

pour une Gymnosome dont l'Abdomen serait un peu allongé; l'appareil

antennaire est identique sur les deux races, mais la Belline a la

Cellule y C ouverte dans le sommet de l'Aile et non pétiolée. En

outre, les trois premiers segments de l'Abdomen offrent chacun deux

Cils raides sur le milieu de leur bord postérieur; les organes de la

copulation sont pareillement plus développés. Ce genre repose donc

sur des caractères solides et forme une section nouvelle parmi les

Gymnosomées.

1363. = N" 1. .^ Bellina melanura, R.-D. Sp. inecl.

ç^el^ . Fronlalia atra : Frontis laieribus fusco-cinereis ; Facie cinereo-

argentea; Verticc nigrogrlsescente, villoso; Antennis, Palpis, Pedii)us
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nigris. Thorax cinerasceiUe irroratus, lineis dorsalibus nigris. Abdomen

testaceuni, macula apicali in dorso tertii segmenli quarloqiie segmente

alris. Haltères flavi ; Calypta alba; Alœ fuliginosse.

Long. 5-6-lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs': côtés du Front d'un brun-cendré
;

Face cendré-argenté ; derrière de la Tête noir, avec des Poils gris-

cendré; Antennes noires; Chète d'un brun-rougeàlre ; Palpes noirs;

Corselet saupoudré d'un duvet cendré-brunâtre, avec les lignes dor-

sales noires. Abdomen testacé; le quatrième segment et une large

tache sur le dos du troisième noirs. Pattes noires. Balanciers jaunes :

Cuillerons blancs ; Ailes fuligineuses.

Cet insecte est originaire de I'Indè. M. Bigot en possède les deux

sexes.

IV. Tribu : LES PHASIENNES.

IV. Tribus : PHASIANEjE, R. D.

Phasianem : Rob. Desv.-Macq.-Westw.-Meig.

Rhyzomyzœ : Fall.

PhasiarieË : Zetterst.

Phasidm : Bigot.

Phasiina : Rondani.

Antennes courtes, distantes; les deux premiers articles

ordinairement égaux ; le dernier plus ou moins comprimé

sur les côtés et arrondi au sommet; Chète nu, contracté, à

premiers articles très-courts.

TÊTE large ; Yeux gros, transversaux ; Front ordinaire-

ment étroit; Face large; Péristome allongé, elliptique, à

Episto.me ordinairement un peu saillant.

Abdomen large, hémisphérique; Cils abdominaux nuls ou

rudimentaires.
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CuiLLERONs larges; Ailes trigones, plus ou moins tachées

et zonées; la Cellule y C ouverte vers le sommet et le plus

souvent péliolée; Coups subarrondi, à teintes assez bril-

lantes.

Antenne brèves, distantes ; duobus priiiiis articulis seepius sequa-

libus, ultimo articulo plus minusve lateribus comprcsso et versus

apicem subrotundato ; Chetum nudum, strictum; primis articulis bre-

vissimis.

Caput latum ; Oculis grossis, transversis; Fronte angustata; Facie

lata ; Peristoma eiongatum, ellipticum; Epistomate sœpius pro-

miiiulo.

Abdomen latum, hemisphoericum ; Ciliis nuilis vel minimis.

Calypta anipla; Al^ trigonse, plus minusve formicatœ et zonatae.

Cellula 7 C aperta ad apicem aut scepius petiolata.

Corpus subrotundatum, nitens.

La brièveté des Antennes, la proportion de leurs articles,

le Chète nu et resserré, la Tête grosse et transversale, avec

de gros Yeux pourprés, le Front presque nul, la Face étendue,

le Péristôme elliptique, la largeur des Cuillerons, les Ailes

trigones plus ou moins maculées, avec la nervure y C ordi-

nairement pétiolée, le Corps déprimé, l'Abdomen hémisphé-

rique, constituent une réunion de caractères si décisifs qu'il

semble d'abord impossible de ne pas distinguer une Phasienne

au milieu des Myodaires.

Linné avait déjà pressenti que ces insectes forment une

coupe spéciale, et il en avait réuni une partie à son genre

CoNOPS, qu'on a depuis affecté à une autre famille. Fabricius

en fit ses Thérèves, dénomination fort inexacte sous le rap-

port des mœurs.

Cette tribu, que j'avais proposée en 1830, a successivement

été adoptée par les auteurs, et la découverte des mœurs des

larves les rapproche encore davantage des Gymnosomées et
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des OcYPTÈRES dont j'avais signalé la parenté en établissant

qu'elles sont extrêmement voisines de la tribu qui nous occupe

par les Xystes et les Trichopodes, genres appartenant bien

aux Phasiennes, mais n'ayant jamais été rencontrés sous

notre climat.

Ces Myodaires sont très-difficiles à caractériser entre elles

lorsqu'on veut spécifier soit un genre, soit une espèce ; c'est

ce qui expliquera la longueur de nos descriptions.

Les Phasiennes ne paraissent que vers la fin de l'Eté et au

. commencement de l'Automne ; on ne les trouve guère que sur

les fleurs des Ombellifères. Quelques-unes peuvent s'échapper

dans la plaine et sur les collines, mais elles ont leur véritable

séjour dans les lieux humides et voisins de l'eau. La nature

semble avoir pris plaisir à modeler ces insectes sur un type

spécial et à les orner de couleurs capables d'attirer notre

attention. La grâce de leur port, les formes de leurs Ailes,

la légèreté de leur vol, leurs teintes dorées et d'un noir-

brillant leur valurent de la part de Linné le titre de Mquches

NOBLES [MusccB nobiUs).

Les grandes espèces aiment, sous un pur rayon de soleil, à

étaler leur belle parure sur le disque bombé d'une Ombelle et

à s'y promener avec une sorte d'affectation ; mais les races plus

petites ont d'autres mœurs ; elles ont des habitudes aériennes.

Semblables au Musca chorea de Fabricius, elles exécutent

des danses diversifiées à l'infini. Sous les rameaux d'un vieux

chêne, au-dessus de l'allée ombragée d'un bois et vers l'heure

de midi, elles se réunissent souvent en assez grand nombre

et forment les colonnes ascendantes et descendantes d'une

danse qui, sous le rapport de la vivacité, de la prestesse des

mouvements et de l'exactitude des manœuvres, n'est pas sans

intérêt pour l'œil de l'observateur.
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En 1830, nous écrivions : « Les Phasienncs à l'état parfait

ne se nourrissent jamais que du miel de certaines Ombelli-

fères. Je présume que leurs larves sont botanophages ; mais

aucun caractère essentiel d'organisation ne les diflerencie

des Entomobies. Il peut même se faire que leurs larves soient

parasites d'autres animaux; celait ne me surprendrait point.

Dès lors elles ne formeraient plus qu'une tribu d'Entomobie

dont la place serait très-facile à assigner. »

L'expérience est venue confirmer nos prévisions, et il est

maintenant bien constaté que les Phasiennes sont ciméco-

phages.

L G. PHASIA
I
Cellule y C des Ailes toujours ouverte.

i

Caractères des Phasies; Tibias posté-

rieurs arqués; Cellule 7 C pétiolée

vers le sommet de l'Aile.

f

Caractères des Alopiiores: Cellule/

G

fermée avant d'atteindre le sommet

de l'Aile et non pétiolée.

i

Caractères du genre Phasie ; Cellule 7

C de l'Aile fermée sur le côté exté-

rieur.

I
Absence complète de Cils sur le dos

l des segments de l'Abdomen. Cellule

V. G. HYALOMYA . . . . < 7 c des Ailes toujours pétiolée, avec

ï sa nervure transversale convexe en

\ dehors.

277. — I. Genre PHASIE.

I. Genus PHASIA, Lalr.

Cunops : Linn.

Syrphus : Fabr.

Phasia : Latr.-Meig.-Rob. Desv.Macq.-Rond.-Zctterst.

Thereva : Fabr.-Panz.
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Antennes assez courtes, ne descendant que jusqu'au milieu

de la Face ; le premier article très-court ; les deux autres à

peu près d'égale longueur; le troisième comprimé sur les

côtés, arrondi en devant, presque semi-circulaire; Chète à

premiers articles courts; le dernier nu, avec sa base un peu

plus épaisse; Tête grosse, au moins de la largeur du Cor-

selet et arrondie en devant; Yeux grands, nus, non contigus;

Frontaux étroits, quoique un peu plus larges sur la Femelle;

Front étroit, un peu proéminent sur le Mâle; Cils frontaux

peu développés ; Face presque verticale, un peu convexe ou

bombée vers le bas, avec des Cils qui peuvent monter jus-

qu'aux deux tiers de sa hauteur; Péristome plus long que

large.

Abdomen composé de cinq anneaux dont le bord postérieur

est muni de Cils médiocres ; il est sous-arrondi sur les Mâles

et déprimé sur les Femelles, avec ses bords aigus ; Organe

copulateur du Mâle formé de deux crochets terminaux et re-

courbés en dessous, qui partent directement du cinquième

anneau; Organe copulateur de la Femelle placé sous le Ventre

et en deçà du sommet de l'Abdomen.

Ailes grandes, trigones, ornées de lignes ou de taches

noires, avec la Cellule y C ouverte contre le sommet de

l'Aile.

Forme du Corps ovalaire, assez large; Taille souvent

assez considérable ; Teintes noires, jaunes, ferrugineuses,

fauves et dorées.

La seule larve observée vit dans le corps des Hémiptères

pentatomites.

Antenne abbreviatee ad mediam Faciem descendcntes
; primo arti-

culo brevissimo ; duobus cteteris articulis fere sequa longitudine
;
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Iciiio laleribiis compresse, anticc subrotundato, fere semi-circulari;

Chetum priniis articulis brcvibiis, ultimo nudo, basi incrassata; Caput

grossuni, salteni latididinc Thoracis, anticc subrotiindatiim; Oculi

ampli, nudi, non contigui, et si approximati ; Frontalia angustiora,

in
*J

paululo latiora ; Frons angustata, in (^ subproniinula ; Cilia

FRONTALIA mcdiocria ;Facies fere verticalis, infcrnc siibconvexa, usquc

ad partcm apicaiem ciligcra; Peristoma magis longum quam ialum.

Abdomen quinquc anniilatiim, marginc postico segmentorum Ciliis

mediocribus nninito, subroliindiim in çj^, valde deprcssum in
"J

,

marginibus subaciUis ; Organum copulativumin ^ sub ventre positum

trans Abdominis apicem.

Ai.;E amplce, trigonœ, lineisvel maculisornatoe; Cellula y C contra

apicem Alœ semper aperta.

Habitas corporis subovatus, sat latus; Statura sat magna ; Color

niger, flavus, ferrugineus, fulvus, auratus.

Unica larva obscrvata vivit in corpore Pentatomitarum.

Au milieu des genres de leur tribu, les Phasies se recon-

naissent aisément à la Cellule 7 C de leurs Ailes toujours

ouverte.

Ce sont en général de beaux insectes qu'il n'est pas tou-

jours facile de se procurer. Les différences entre les sexes

avaient d'abord amené de grandes difficultés dans la disposi-

tion et la description des espèces; nous croyons avoir en

partie remédié à cet inconvénient.

Il doit nous rester plusieurs espèces à découvrir sous

notre climat, et plusieurs de celles que nous décrivons ne

sont pas complètes.

Il est à remarquer que la région scandinavique ne paraît

produire aucune vraie Phasie, puisque Fallen et Zetterstedt

gardent sur elles le silence le plus absolu.

Ces insectes se rencontrent exclusivement sur les fleurs

des O.MBELLlFiiRES.
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A. Plusieurs taches aux Ailes des Femelles.

1364.— N°1

d^ Phasia analis :

Musca dimidiata :

9 Conops crassipennis

Syrphus crassipeiinis :

Thereva crassipennis :

Phasia crassipennis :

Phasia crassipennis, Linn.

Fsihr. -Anti. Syst. suppL, p. 561,

n°5; Syst. AntL, p. 219, n" 7.

Meig.-T. VII, n° 4.

Panz.-Fazm. Germ.,LX,]). 17.

Linn.

Fah.-Ent. Syst., i. iv, p. 284, no 23.

Vam.-Faun. Germ., lxxiv, p. 15.

Latr.-Ge/i. Crust. et Ins. iv, p. 345.

— — Coqueheri-Icones.,iâh.x\m,û§.2.

— — Meig-.-T. IV, n» 1

.

— — Rob. De&y.-Myod., p. 290, n° 1.

— — Macq.-5?</. II, p. 198, n° 1.

cf. Frons lateribus aureo-micantibus: Faciès albida; Antennse

primis articulis fulvis aut fulvo-briinicosis, ultimo-nigro ; Palpi testa-

cei ; Barba nivea. Thorax dorso aureo, ceu aureo-fiilvo
;
pleuris

griseo-cinereis. Abdomen primo secundoque segmente, angulisque

antero-exterioribus tertii fulvis, vitta média latiore nigra ; reliquis

segmentisnigris; ultimodorsalibus tessellis cinereo-subgriseis. Pedes

fulvi; Tarsis bruneis. Haltères Calyptaqiie flava ; Alœ basi flava,

medio nigro maculato, apice limpido, hyaiino.

^ . Similis ; major. Frontalia fulva : Frons lateribus aureo-micantibus
;

Faciès medio aurea, lateribus albo-micantibus ; Antennœ basi fulva,

ultimo articulo nigro ; Palpi pallide flavi ; Barba nivea. Abdomen de-

pressum, latum, fulvo-citrinum, vitta média latiore, nigra, ante anum
sœpiusterniinata interdum tessellis aureis in lateribus tertii quartique

segmenti. Pedes fulvi ; Tarsis brunicosis. Haltères Calyptaque flavo-

aurala; Ake basi flava, disco flavescente interdum fuscescente, ma-

culis nigris, interdum tcsscUato-albescentc.

Long. (^ 5 lignes
; ^ 6-7-8 lignes.
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Male : Frontaux étroits et rougeâlres : côtés du Front d'un

beau doré-brillant ; Facealbide; les deux premiers articles

des Antennes fauves ou fauve-brunâtre; le dernier noir;

Chète noir ; Palpes jaunes ; Barbe blanche. Le fond du Cor-

selet est noir, raais^ le dos ainsi que l'Ecusson est garni d'un

duvet doré-fauve, tandis que les côtés sont garnis d'un duvet

gris-cendré. Le premier et le second segment de l'Abdomen

et les angles antéro-externes du troisième sont fauves, avec

une ligne dorsale assez large et noire; les autres segments

sont noirs ; le dernier chatoie d'un duvet cendré-grisâtre.

Pattes fauves, avec les Tarses bruns; parfois une tache brune

aux Tibias. Balanciers et Cuillerons jaunes ou jaunâtres
;

Ailes jaunes à la base, avec une large ligne médiane noire
;

le reste apical du disque clair et diaphane.

Il importe surtout de bien observer que le fauve de l'Ab-

domen s'étend sur les deux premiers segments et un peu aux

angles antéro-externes du troisième, tandis que le dernier

fragment est reflété de cendré-grisâtre.

Femelle : Frontaux fauves : côtés du Front d'un beau

doré-brillant ; Face dorée sur le milieu et blanche sur les

côtés; les deux premiers articles des Antennes fauves et le

dernier noir; Palpes jaunes ou jaune-pâle ; Poils de dessous

la Tête argentés. Corselet doré ou doré-fauve sur le dos et sur

l'Ecusson, avec les côtés cendré un peu doré. Abdomen forte-

ment déprimé, à bords presque aigus, sans épaisseur, jaune

de citron, avec une ligne dorsale assez large, noire, et qui

ordinairement se termine avant l'Anus ; très-souvent de beaux

reflets dorés sur les côtés du second et du troisième segment.

Pattes fauves, avec les Tarses un peu bruns. Balanciers et

Cuillerons dorés ou plutôt doré-fauve ; Ailes jaunes à la base,

mais fortement lavées d'un noirâtre inégal quelquefois assez
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prononcé, avec une tache médiane noire, une petite tache

allongée et noire le long de la côte extérieure et une tache

semblable au sommet. Sous l'influence d'une certaine lu-

mière, le disque de ces Ailes est reflété de blanchâtre.

Cette espèce présente de nombreuses variétés pour la taille.

Elle est commune sous notre climat. Fallen et Zettersledt ne

l'ont point signalée dans les régions scandinaviques.

Sur les individus à Ailes noirâtres, la ligne dorsale noire

de l'Abdomen tend à s'élargir et conduit directement au Ph.

nigra.

M. Léon Dufour a eu l'insigne bonheur d'obtenir cet in-

secte de l'éclosion d'une larve qui chez lui avait vécu dans

le corps du Pentatoma grisea [Ann. Soc. ent. Fr., 1849

et 1850).

1365. — No 2. Phasia arvensis, R.-D.

Ç Phasia arvensis : Rob. Desv.-il/î/orf. p. 292, n» 7.

— — Macq.-Dijo^. du nord de la France,

p. 64, n» 2.

— — Meig.-T. VII, n» 16.

c^. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis; Faciès albida ; Antennse

primis arliculis fulvis, ultimo nigro; Palpi flavo-pallidi; Barba nivca.

Thorax niger, dorso antice, Scutelloque llavo-aureis; lateribus albo-

cinereis. Abdomen primo segmento, angulisque antero externis se-

cundi, fulvo-rubris, non flavescentibiis, reliquis segmentis atris, tes-

sellis flavescentibus antice vix manifestis sed postice densioribus et

griseo-sericeis. Haltères et Calypta flava; Alee basi flava, macula

média transversa atra, disco apicali limpido.

jP. Affinis Ph. crassipenni 9 ; vix minor. Thoracis tomcntuni aureum.

Abdomen rufo-fen ugincum, non fulvo-flavescens, lineola (non vitta)

média nigra. Femora nigro-fulvoque varia sed nigriora ; Tibiœ nigree,
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apice sœpius fulvo ; Tarsis nigris. Alce tinctce et maculatœ in Ph. crassi-

PENiSI
"J.

Long. (^ 4 lignes ;
<J

6 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face

albide; premiers articles des Antennes fauves; le dernier

noir; Palpes jaune-pâle; Barbe blanche. Corselet noir, avec

le dos et TEcusson garnis d'un duvet doré plus ou moins

brillant; les côtés sont cendrés. Le premier segment de

l'Abdomen et les angles antéro-externes du second segment

fauve-rouge; les autres segments sont noirs et n'offrent qu'un

très-léger duvet doré qui en arrière devient plus épais et gris-

soyeux. Les deux Cuisses antérieures noires ; les quatre

Cuisses postérieures fauves, avec un peu de brun vers le

sommet; Tibias et Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons

jaunes; Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane trans-

versale noire; le reste du disque limpide.

Femelle : Tout-à-fait semblable à la Femelle du Ph. cras-

sipennis; un peu plus petite; le duvet du Corselet est doré

moins fauve ; l'Abdomen est entièrement rouge-ferrugineux

et non fauve-jaunâtre, avec une petite ligne dorsale peu large

et noire. Cuisses mélangées de fauve et de brun*, mais le

brun l'emporte ; Tibias noirs et souvent fauves au sommet ;

Tarses noirs. Ailes du Ph. crassipennis.

Cette espèce est commune dans nos campagnes, et les

auteurs l'ont sans doute confondue avec le Ph. crassipennis.

Elle en diffère par l'Abdomen rouge sur la Femelle, avec une

ligne dorsale noire très-étroite, ainsi que par le duvet du

Corselet et de l'Ecusson qui est moins vif et moins ardent.

Le Mâle n'a de fauve qu'aux deux premiers segments de l'Ab-

domen, et ce fauve est rouge de brique. C'est une espèce tout-
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à-fait distincte. Nous ne connaissions pas le Mâle à l'époque

de notre travail primitif.

^366. — No 3. Phasia maculosa, R.-D. Sp. ined.

à^. Thorax niger, dorso antice subflavo, lateribus cinereis ; Scutello

subflavo. Abdomen primo segmente, angulisque anleroexterioribus

secundi fulvis ; vitta dorsali nigra; reliquis segmentis nigris, tomento

exiguo flavo-grisescente; Femoribus omnibus fulvis; Tibiis, Tarsisque

nigris. Haltères, Calyptaque flava ; Aise basi flava, macula média

transversa nigra, apice limpido.

9. Frontalia nigra: Frontis lateribus aureis; Faciès albida; An-

tennœ priniis articulis fulvis, ultimo nigro; Palpi pallidi ; Barba nivea.

Thorax niger aut fuscus, dorso antice, Scutelloque flavescentibus
;

lateribus cinereo-albis. Abdomen rufum, linea dorsali macularum

punctiformium trigonarum nigrarumque. Coxse et Femora fulva; Ti-

biis, Tarsisque nigris. Haltères Calyptaque flavo-subfulva ; Aise basi

flava, disco sublimpido, maculis nigricantibus ut in )P PiiAs. crassi-

PENNis ornato.

Long. 6 lignes.

Mâle : Froataux fauves : côtés du Front jaunes ; Face

albide, Barbe blanche; Palpes pâles. Corselet jaunâtre sur

le dos, avec les côtés cendrés ; Ecusson jaunâtre. Le premier

segment d* l'Abdomen et les angles antéro-externes du second

fauves, avec une ligne médiane noire ; le reste de l'Abdomen

noir et garni d'un court duvet gris à peine flavescent. Cuisses

entièrement fauves; Tibias et Tarses noirs. Balanciers et

Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à la base, avec une tache

transversale médiane noire; le reste du disque est clair.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front dorés ; Face

albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Palpes jaune-pâle; Barbe argentée. Corselet noir ou

brun, avec un duvet llavescent sur le devant du dos et sur
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l'Ecusson; ses côtés sont blanc-cendré. Abdomen fauve, avec

une tache ponctifornie et presque triangulaire noire sur le

dos de chaque segment. Hanches et Cuisses fauves; Tibias

et Tarses noirs. Balanciers et Cuillcrons jaune-fauve ;
Ailes

jaunes à la base, avec le disque assez clair et orné de plusieurs

taches noires ou noirâtres.

Nous ne possédons qu'un couple de cette espèce rare et

bien distincte.

1367. — N° 4. Phasia disgoïdalis, Macq.

9 Phasia discoïdea : Macq.-Di/;ï. du nord de la Fr., p, 64,

no 4.

— — Meig.-T. VII, n"13.

^. Frontalia fiilva : Fronlis lateribus aurais ; Faciès albida ; Antennes

primis articulis fulvis, ultimo nigro; Paipi pailide flavi. Tliorax dorso

antice, Scutelloque flavo-aureis, lateribus cinereis. Abdomen ferru-

gineum, vitta dorsali laliore, confusa, atrata. Pedes futvi, Femoribus

intermediis cum Tibiis fulvo-niaculatis. Haltères flavi : Calypta flavo-

subfulvaj Aise basi flava, disco sublimpido, maculisque ordinariis.

Long. 4 lignes.

Feimelle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ;
Face

albide; premiers articles des Antennes fauves; le dernier noir;

Palpes jaune-pâle. Corselet flavescent sur le devant, noir en

arrière et cendré sur les côtés; Ecusson jaune-doré. Abdo-

men ferrugineux, avec une large tache noire sur le dos;

cette tache est formée par des bandes transversales qui se

croisent avec la bande dorso-longitudinale; cette même tache

ne s'étend pas jusqu'aux bords de l'Abdomen. Pattes noires,

avec un peu de fauve aux Cuisses et aux Tibias intermé-

diaires. Balanciers jaunes : Cuillerons jaune-fauve; Ailes
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jaunes à la base, avec le disque assez clair et orné de taches

noires ordinaires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce rare

et bien distincte.

1368. — N» 5. Phasia nigra, R.-D.

Phasia nigra : Rob. Desv.-ilf?/o(/., n» 2.

— — Macq-'-Bity/". ii, n" 2.

— — Meig.-T. VII, p. 199, n« 15.

cff. Frontalia fulva : Frontis lateribus aurais ; Faciès alba, medio

flavescentej Antennse primis articiilis fiilvis, ultinio nigro ; Barba

niveajPalpi flavi. Thorax niger, dorso antice Scutelloque cinereo-

flavescentibus ; lateribus albidis. Abdomen primo segmente, angu-

lisque antero-exterioribus secundi, fulvis, vitta média nigra ; reliqua

segmenta nigra, vix tessellantia, postremis cinereo-tessellantibus.

Femora fulva ; duo priera antice nigra, quatuor posteriora apice

fusco; Tibiœ basi fulva, apice nigro, Tarsis nigris. Haltères Calypta-

que flava; Alœ basi flava, macula média transversa nigra, disco apicali

limpido, subflavescente.

^ . Thorax niger, dorso antice aureo, lateribus cinereis. Abdomen

totum nigrum nitidum, laterali segmentorum margine vix fulvescente.

Pedes nigri. Haltères Calyptaque flava, aurea; Alee disco flavescente

aut albescente, maculis nigris ut in Pu. crassipenni dispositis.

Long, c^ 5 lignes; ^ 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face

albide, avec le milieu un peu flavescent
;
premiers articles

des Antennes fauves; l6 derniernoir-, Barbe blanche; Palpes

jaunes. Corselet noir, à peine un peu flavescent sur le devant

et sur l'Ecusson ; ses côtés sont blanc-cendré. Le premier

segment de l'Abdomen et les angles antéro-cxternes du se-

cond fauves; le reste de l'Abdomen noir, avec des reflets

cendrés qui ne sont manifestes que sur les derniers segments.
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Cuisses fauves • les deux antérieures noires sur le devant;

les quatre postérieures brunes vers le sommet ; Tibias fauves

à la base et noirs au sommet; Tarses noirs. Ailes jaunes à

la base avec une taciie médiane transversale noire ou noi-

râtre ; le reste du disque est clair-llavescent.

Femelle : Frontaux fauves: côtés du Front dorés ; le der-

rière de la Tête noir; Face albide ; Palpes pâles; Barbe

blanche. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaune-doré
;

Ailes jaunes à la base, avec le disque d'un flavescent ou d'un

blanchâtre plus ou moins nébuleux et avec les taches noires

disposées comme sur le Ph. crassipennis.

Cette espèce n'est pas commune; on la prend en Eté sur

fleurs des Ombellifères.

Nous possédons une Femelle dont les deux premiers seg-

ments de l'Abdomen sont un peu fauves.

1369. — N° 6. Phasia oblonga, R.-D.

^ Phasia oblonga ; Rob. Desx.-^fijod.: U"^ 4.

— — Macq.-Buff. n, n» 4.

— — Meig.-T. vil, no 14.

cff. Frontalia fiilva : Frontis lateribus aureis ; Faciès albida ; Barba

nivea; Antennœ primis arliciilis fulvis, ultinio nigro; Palpi pallidi.

Thorax niger, dorso antice flavoaiireo, lateribusque ciiiereis; Scu-

tello flavo-aureo. Abdomen primo segmente, angulisqiie exteriiis se-

cundi, fulvis; rciiqiiis nigris, poslicc sericeo-flavescente tomentosis,

lomcnlo ad ultima segmenta vix dcnsiore. Pedcs anteriores aut nigri

aut antice nigri et postice fiilvl
;
quatuor Feniora posterlora fulva,

Tibiis fulvis, apicc fusco, Tarsis fuscis. Haltères flavi, flavo-subfulvi :

Calypta flavo-fulvida; Alœ basi flava, vitta média latiore nigra, aul

atra, non Integra, apice pellucido.

^. Alajor; Abdoniine toto rubro. Pedcs scepius nigri; lincoia

antica apicoli fulva in singulis femoribus ; non pcrraro quatuor Fc-

II 14
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mora posteriora, oninesque Tibise fulva aut subfulva. Haltères Calyp la-

que flava, flavo-aurea ; Alce basi flava, disco plus miiiusve limpido,

plus minusve nebuloso, maculis ut in
"J

Ph. crassipenni dispositis.

Long. (^ 4 lignes; «j 5-0-7 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face ar-

gentée; les deux premiers articles des Antennes fauves; le

dernier noir ; Palpes jaunes, jaune-pâle ; Barbe blanche.

Corselet noir, avec le dos et l'Ecusson garnis d'un duvet doré

ou doré-fauve ; ses côtés sont cendrés. Le premier segment

de l'Abdomen et les angles antéro-externes du second fauve-

rouge ; le reste de l'Abdomen noir et garni de rares reflets

flavescent-doré aux derniers segments. Les deux Pattes anté-

rieures ordinairement noires, souvent noires en devant et

fauves en arrière ; les quatres Hanches postérieures noires
;

les quatre Cuisses postérieures fauves avec le sommet brun;

les quatre Tibias postérieurs et leurs Tarses noirs. Balan-.

ciers et Cuillerons jaunes, jaune-fauve ; Ailes jaunes à la base,

avec une tache médiane noire ; le reste de l'Aile est clair et

hyalin.

Dans notre premier travail, nous avions confondu ce Mâle

avec le Mâle du Ph. crassipennis ; on reconnaîtra toujours

notre espèce au fauve qui ne s'étend que sur les deux pre-

miers segments de l'Abdomen dont les reflets sont presque

dorés.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front dorés
;
pre-

miers articles des Antennes fauves ; le dernier noir ; Face

blanche; Barbe blanche; Palpes jaune-pâle. Le fond du

Corselet est noir, mais le dos est jaune jusqu'à son tiers

postérieur, tandis que les côtés sont cendrés; Ecusson jaune-

doré. Abdomen d'un beau rouge-fauve, et non d'un fauve-

jaune comme sur le Ph. crassipennis ; point de ligne noire
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dorsale; on distingue ordinairement trois lignes de taches

noires sous le Ventre. Le plus souvent les Pattes sont noires,

avec un petit trait fauve sur le côté antérieur de toutes les

Cuisses ; mais il n'est pas rare de voir les quatre Cuisses

postérieures, et même quekfue peu des Cuisses antérieures,

fauves. Balanciers et Cuillerons fauve-doré ; Ailes à base

jaune, à disque plus ou moins clair, plus ou moins nébuleux

et même blanchâtre, avec les taches noires du Ph. crassi-

pennis Femelle.

Cette espèce n'est pas commune ; on la prend sur les fleurs

des OiMBELLiFÈRES en Eté et en Automne. Nous lui avons

imposé le nom de Ph. oblonga parce que sur le type primitif

l'Abdomen de la Femelle est plus oblong et moins large que

sur le Ph. crassipennis ; mais quand on possède un certain

nombre d'individus, on s'aperçoit bientôt que cet Abdomen

oblong est susceptible de devenir aussi large que sur l'espèce

précitée.

Ces différentes modifications tendent à indiquer un fréquent

hybridisme. Le Ph. oblonga n'en constitue pas moins une

espèce bien distincte.

1370. — N° 7. Phasia holosericea, R.-D. Sp. incd.

à^. Frontalia fulva : Frontis laleribiis aureis; Faciès albida ; An-

tennœ primis articulis fulvis, ultimo nigro ; Barba nivea ; I>alpi flaves-

centes. Thorax niger, dorso cinereo-flavcscente lineato et irrorato,

lateribus cinereis. Abdomen griseo-sericeo dense tomenlosum, primi

scgmenlisecundiqUe macula laterali (estacea. Feniora fulva, duopriora

anlice nigra, quatuor postcriora apice nigricante; Tibioe fulvte ; duo

priores antice nigrœ; Tarsi nigri. Haltères et Calypta llava ; Alae basi

flava, macula raedio-transversa nigra, apice limpido.

Long, i lignes.
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Male : Frontaux rouges : côtés du Front dorés ; Face

albide; premiers articles des Antennes fauves, avec le der-

nier noir; Barbe blanche; Palpes jaune-pâle. Corselet noir,

rayé et saupoudré de cendré-flavescent sur le dos et de cendré

sur les côtés. Abdomen couvert d'un épais duvet gris-soyeux

et à reflets ; une tache testacée sur les côtés du premier et

du second segment. Cuisses fauve-testacé, avec le sommet

noir ; les deux Tibias antérieurs noirs en devant et fauves en

arrière; les quatre Tibias postérieurs fauves, avec les Tarses

noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à la base,

avec une tache médiane transversale noire et le sommet

clair.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce qui parait

être très-rare.

B. Une'seule ligne ou tache noire sur les Ailes de la

Femelle.

f . Front doré.

:^ Reflets argentés sur VAbdomen de la Femelle.

1371 . — N» 8. Phasia dorsalis, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureo-nitidis ; Faciès medio

flava, lateribus albis, macula fuscescente; Barba cana; Vertex niger,

villis albis jAntenncenigrse; Palpi luteo-fulvescentes. Thorax lateribus

cinereo-flavescentibus, dorsi parte antica aurea, parte postica aurea

nigro-nitente, Scutello nigro-nitenie. Abdomen testaceum, tessellis

albidis, ultimo segmenlo lateribus aureis ; fascia dorsali lata, nigra.

Femora nigra, Tibiis fulvo-subfuscis, Tarsis nigris. Ilolieres flavi.

Calypfa dense flava; Aise basi flava, medio nigro, apice hyalino-

fuscescente.

Long. 4 lignes.
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Femelle : Frontaux fauves : côtes du Front doré-luisant
;

Face jaune sur le milieu, blanche sur les côtés, avec une

tache médiane brune et avec des Poils blancs ; Antennes

noires; Palpes jaunes. Corselet cendré-navescent sur les

côtés, doré sur la moitié antérieure du dos et noir-luisant sur

la moitié postérieure; Ecusson noir. Abdomen testacé, avec

des reflets albides; les derniers segments dorés sur les côtés;

une large bande noire sur le milieu du dos. Cuisses noires;

Tibias d'un fauve un peu brun ; Tarses noires. Balanciers

jaunes : Cuillerons d'un blanc-jaune; Ailes jaunes à la base,

noires sur le milieu, avec la portion apicale d'un transparent

nébuleux.

Nous avons pris cette rare et intéressante espèce sur une

OiMBELLiFÈRE au mols dc Juin.

1372. — N» 9. Phâsia fuscana, R.-D. Sp. ined.

(f. Frontalia fulva : Frontis latcribus aureis; Faciès albida; Barba

nivea ; Antciinoe primis articulis fulvis, ultiino nigro ; Palpi flavi.

Thorax dorsi et Scutelli tesscllis aureis, lateribusque griseo-cinereis.

Abdomen atrum, tessellis exiguis, haud densis, flavescentibus; prinii

segmenti lateribus flavo-fulvis. Femora fulva ; duo priora antice

nigra
;
quatuor posteriora apicc nigro maculato, Tibiis Tarsisque atris.

Haltères Calyptaque flava ;
Aise basi flava, macula média transversa

nigra, apice limpido.

Long. 4 lignes 1/2.

Wale : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face

albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Barbe blanche; Palpes jaunes. Corselet à reflets dorés

sur le dos et sur l'Ecusson, avec les côtés gris-cendré.

Abdomen noir et garni d'un très-léger duvet flavescent ; les

côtés du premier segment jaune-fauve. Cuisses fauves ; les
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deux antérieures noires sur le devcHit ; une tache brune vers

le sommet des quatre postérieures; Tibias et Tarses noirs.

Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane transverse

noire ; le sommet du disque clair.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce ; c'est peut-

être le Mâle du Phasia dorsalis.

1373. — N° 10. Phasia TEssELLATA, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalia fiilva: Fronlislateribus aureis ; Barba nivea; Antennae

prjmis articulis fiilvis, ultimo nigro; Palpi flavi. Thorax niger, clorso

antice, Scutelloque aureis ;lateribus aureis. Abdomen absolute rubro-

fulvuiïi, tessellis argenteo-niicantibus, lineolaque dorsaii fusca, obs-

cura. Femora nigra fulvaque, Tibiis nigris, basi plus minus flavescen-

tibus, Tarsis nigris. Haltères et Calypta aureo-subfulvaj Aise basi

flava, macula unica média transversa nigra, apice limpide.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front dorés ; Face

albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Palpes pâles ; Barbe blanche. Corselet noir, avec le dos

doré en devant, ainsi que l'Ecusson; ses côtés sont cendrés.

Abdomen entièrement rouge-fauve, avec des reflets argentés

et une ligne dorsale noire, obscure ; deux bandes rouges sous

le Ventre. Cuisses mélangées de fauve et de noir ; Tibias

noirs, avec la base plus ou moins fauve; Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons jaune-fauve; Ailes jaunes à la base,

avec une tache médiane transversale noire et le sommet clair.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce voisine

du Pli. flaviventris de Meigen.

1374. — N° 11. Phasia lineata, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis ; Faciès albida: An-

tennse primis articulis fulvis, ultimo nigro; Barba nivea; Palpi flavi.
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Thorax nigcr, dorso antice, ScutcUoque aurcis; latcribus cinereis.

Abdomen primo segmento, angulisque antero-exterioribus sccuiidi

fulvis, vilta dorsali, reliqiiisque. scgmentis nigro-subflavescente tcs-

sellantibus. Fomora fulva; duo priora antice nigra ; diite Tibiœ antc-

riorcs nigrœ, quatuor posteriores antice nigrœ, postice fulvœ, Tarsis

nigris. Haltères Calyptaque flavida; Âlee basi flava, macula média

transversa nigra, apice limpido.

9. Similis; Thorax niger, dorso antice, Scutelloque aureo-sub-

fulvis. Abdomen testaceo-fulvum , tessellis argenteis micantibus,

vitta dorsali angustata, maculisque nonnullis ultimorum segmento-

rum nigris. Pedes nigri. Femorum lineola antica apicali fulvesccnte.

Haltères Calyptaque aureo-fulvidaj Alee basi flava, macula média

transversa nigra, apice limpido.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Fi'onlaux fauves : côtés du Front doi'és ; Face

albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Barbe blanche; Palpes jaune -pâle. Corselet noir, avec

le dos et l'Ecusson saupoudrés et rayés de jaune-doré ; ses

côtés sont cendrés. Premier segment de l'Abdomen et angles

antéro-extérieurs du second segment noirs et garnis d'un

court duvet gris-flavescent. Cuisses fauves ; les antérieures

noires sur le devant; les deux Tibias antérieurs noirs ; les

quatre postérieurs noirs sur le devant et fauves sur le der-

rière ; Tarses noirs. Ailes jaunes à la base, avec une tache

médiane transversale et le sommet noirs.

Cette description est faite d'après le seul individu en notre

possession. Il n'est pas bien certain que ce soit le véritable

Mâle de l'espèce.

Femelle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face

albide ;
premiers articles des Antennes fauves ; le dernier

noir; Barbe blanche; Palpes jaunes. Corselet noir, avec le

devant du dos et l'Ecusson dorés ; les côtés sont cendrés.
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Abdomen teslacé-fauve, garni de reflets argentés, avec une

petite ligne dorsale et des taches plus ou moins larges sur

les derniers segments noires ou noirâtres. Pattes noires, avec

un trait fauve sur le devant du sommet des Cuisses. Balan-

ciers et Cuillerons doré-fauve ; Ailes jaunes à la base, avec

une tache médiane transversale noire et avec le sommet

clair.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce qui

paraît être rare.

1 375. — N« 1 2. Phasia t.eniata, Panz.

9 Musca tmniata : Vam.-Fmin. Germ., lx, n" 18.

Phasia tmniata : Meig.-T. iv, n° 4; id. t. vu, n° 10.

— — Rob. Desv.-%o(/., n"9.

— — Macq.Bw^. ii, n» 4.

cff. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis; Facie albida ; Antennes

primis articulis fulvis, ultimo nigro ; Palpi flavescentes ; Barba nivea.

Thorax niger, dorso, Scutelloqiie aureis, lateribus cinereis. Abdomen

primo segmento, angulisque antero-exterioribus secundi aurantiacis,

reliquis segmentis nigris, tomento flavescente postice densiore. Fe-

mora fulvo-testacea; duo priora antice nigra; quatuor posteriora

macula nigra versus apicem ; Tibiis Tarsisque nigris. Haltères Calyp-

taque flava; Aise basi flava, macula média transversa nigra, apice

limpido.

^ . Faciès lateribus albidis, medio flavescente; Palpi Havi. Thorax

niger dorso, Scutelloque flavis aut flavo-aureis, lateribus cinereis.

Abdomen flavo-fulvum, tessellis albo-argenteis, vitta dorsali fusca in

toto dorso ultimorum segmentorum extensa; sub Ventre duplex linea

macularum rubrarum. Pedes absolute nigri. Haltères et Calypta

flavo-aurca; Aise basi flava, macula média transversa nigra, apice

limpido.

Long. 4 lignes.
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Male : Froniniix fauves : côlés du Front dorés; Face

alhide
;
premiers articles des Aniennes fauves; le dernier

noir ; Palpes jaunes. Corselet doré sur le dos et sur l'Ecusson,

avec les côtés cendrés. Premiers segments de l'Abdomen et

angles antéro-externes du second segment jaune-orangé; le

reste de l'Abdomen noir, mais garni d'un duvet flavescent

et plus épais sur les derniers segments. Cuisses fauve-testacé;

les deux premières brunes sur le devant; les quatre dernières

avec une tache brune vers le sommet; Tibias et Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes jaunes à la base, avec

une tache médiane transversale noire et le reste de l'Aile

limpide.

Nous possédons un individu dontles Cuisses sont entière-

ment noires.

Femelle : Face albide sur les côtés et flavescente sur le

milieu ; les deux premiers articles des Antennes fauves ; le

dernier article noir ; Palpes jaunes; Barbe blanche. Corselet

noir, avec un duvet fauve sur le dos et sur l'Ecusson ; ses

côtés sont cendrés. Abdomen jaune-fauve et garni de reflets

blanc-argenté, avec une ligne dorsale noire qui va en s'élar-

gissant au point de couvrir les derniers segments; deux lignes

de taches rouges sous le Yentrc. Pattes entièrement noires.

Balanciers et Cuillerons jaune-fauve; Ailes jaunes à la base

avec une tache médiane transversale noire et le sommet

clair.

Cette description est parfaitement conforme au texte de

Panzer: « Musca lœniata : Pilosa, cinerea; Abdomine tes-

« taceo, dorso linea apiceque fuscis; Alis basi subflavis,

« macula fusca. » Meigen ajoute : « Pedibus nigris. » Seu-

lement Meigen croit avoir décrit et figuré un Mâle (p. 219,

fig. 12), tandis qu'il avait décrit et figuré une Femelle. Nous
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étions tombé dans la même erreur, qui a été pareillement

copiée par M. Macquart. Les Pattes sont entièrement noires.

Nous possédons cependant un individu qui a les Cuisses pos-

térieures un peu plus claires.

Cette espèce n'est pas rare sur les fleurs des Ombellifères

de l'Eté et de l'Automne.

¥• 3f Dos de l'Abdomen opaque ou sans reflets argentés

sur la Femelle.

1376. — NM3. Phasia placida, R.-D. Sp. ined.

a'. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis ; Faciès albida; Barba

nivea; Antennœ primis articulis fulvis, ultimo nigro ; Palpi fulvi.

Thorax niger, dorso antice, Scutclloque aureo-subfulvis, lateribus

cinereis. Abdomen nigrum, primo segmente, majorique parte mar-

ginis anterioris secundi, fulvis; reliquis segmentis nigris ; ultimo

sericeo-griseo valde tomentoso. Femora fulva; duo priera antice

nigra, Tibiis, Tarsisque nigris. Haltères ferruginei : Calypta flaves-

centia ; Ala^ basi flava, vitta média nigra, apice limpido.

"J
. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis; Faciès albida, Barba

nivea; Palpi pallldi. Thorax niger, dorso antice, Scutelloque aureis,

lateribus cinereis. Abdomen primo secundoque segmento fulvo-flavis,

vitta dorsali, reliquisque segmentis, nigris ; Ano tomentoso grises-

cente; Femora fulva, plus minusve bruneo maculata. Tibiœ nigri-

cantes, apice flavescente, Tarsis nigris. Haltères Calyptaque flava;

Aise basi flava, macula média transversa nigra, apice sublimpido.

Long. 4 lignes.

Male : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face ar-

gentée ; Barbe blanche
;

premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; Palpes fauves. Corselet noir, jaune-

doré sur la partie antérieure du dos et de l'Ecusson; les

côtés sont cendrés. Le premier segment de l'Abdomen et la

majeure partie antérieure du dos fauves ; le reste du dos de
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l'Abdonien noir, avec un duvet gris-soyeux fortement pro-

noncé sur le dernier segment. Toutes les Cuisses fauves ; les

deux antérieures noires sur le devant ; Tibias et Tarses noirs.

Balanciers fauves : Cuillerons jaunâtres; Ailes jaunes à la

base, avec la tache ou bande médiane noire ; le sommet est

limpide.

Femelle: Face albide, avec la Barbe blanche; premiers

articles des Antennes fauves ; le dernier noir; Palpes jaune-

pâle. Corselet doré sur le devant du dos et sur l'Ecusson,

avec les côtés cendrés. Les deux premiers segments de l'Ab-

domen fawes, avec une ligne dorsale noire, ainsi que les

autres segments qui sont garnis d'un duvet assez épais et à

reflets cendré-gris-soyeux. Cuisses fauves, plus ou moins

tachées de noirâtre; Tibias noirâtres, avec le sommet un peu

fauve; Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes

jaunes à la base, avec une tache médiane transversale noi-

râtre et le sommet assez clair.

Nous ne possédons qu'un couple de cette espèce rare et

bien distincte.

1377. — No 14. Ph\sl\ fusgipes, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalia fulva : Fronlis lateribus aureis; Faciès albida ; Barba

nivea; Antennœ primis articulis fiilvis, ultimo nigro ; Paipi flavi.

Ttiorax niger, dorsi lineis vix cinereis. Abdomen atrum, macula late-

ra!i primi segment! tcstacea maculaque laterali minori secundi pariler

testacea; reliquis segmentis nigris, ultimo dorso densius cinereo

tomenloso. Pedes nigri. Haltères Calyptaque flava; Aise basi flava,

macula média transversa nigra, apiceque limpido.

Long, alignes 1/2.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face

albide; premiers articles des Antennes fauves; le dernier
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noir; Palpes jaunes. Corselet noir, à peine rayé de cendré

sur le dos et sur l'Ecusson. Une tache latérale testacée sur le

premier segment de l'Abdomen et une autre plus petite sur

le second segment; le reste de l'Abdomen noir, n'offrant

qu'un très-léger et très-rare duvet flavescent, le dernier seg-

ment garni sur le dos d'un duvet plus épais et cendré. Pattes

noires. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes jaunes à la

base, avec la tache médiane noire et le sommet limpide.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

4»

1378. — N» 15. Phasia obsguripennis, R.-D.

^ Phasia obscuripennis : Rob. Besw.-MyocL, no 10.

cj^. Frontalia fiilva : Frontis lateribus aureis ; Facie albida, medio fla-

vescente; Antennae primis articulis fulvis, ultimo nigro ; Barba nivea
;

Palpi pallide flavi. Thorax niger, dorso antice, Scutelloque flavo-

subaureis; lateribus cinereo-griseis. Abdomen primo segmento,

parteqiie antica secundi fulvis, vitta dorsali, reliquisque segmenlis

atris, vix tomentosis, tomento postice densiorc
, griseo-sericeo.

Femora fulva, apice nigro-maculato ; Tibise antice nigrse., postice

fulvse, Tarsis nigris. Haltères Calyptaque flava ; Aise basi flava, ma-

cula média transversa nigra, apice sublimpido.

^. Palpi pallidi. Thorax dorso, Scutelloque subaureis, lateribus

cinerco-subaureis. Abdomen flavum, flavo-fulvum, opacum absque

tessellis micantibus; vitta dorsali, ultimoque segmento nigris: Ano

cinereo-tessellante. Pedes alri. Haltères Calyptaque pulchre flava ;

Aise basi flava, macula média transversa nigra, apice limpide sub-

nebuloso.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle : Côtés du Front dorés; Face albide sur les côtés et

un peu flavescente sur le milieu
;
premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier noir; Barbe blanche ; Palpes jaune-
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pâle. Corselet noir, avec le dos brun-doré sur le devant et

sur l'Ecusson ; ses côtés sont cendré-grisàtre. Le premier

segment de l'Abdomen et la moitié antérieure du second

jaune-fauve. Cuisses fauves, avec un peu de brun vers le

sommet antérieur; Tibias noirs en devant et fauves en arrière;

Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à

la base, avec une tache médiane transversale noire et avec le

sommet assez clair.

Femelle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face

albide sur les côtés et jaune sur le milieu
;
premiers articles

des Antennes fauves ; le dernier noir ; Barbe blanche ; Palpes

jaune-pâle. Corselet jaune-doré sur le devant et sur l'Ecusson,

avec les côtés cendré-doré. Abdomen jaune, jaune-fauve, mat,

sans reflets, avec une ligne médiane et le dernier segment

noirs et garnis de quelques reflets cendrés. Pattes noires.

Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane transversale

noire et avec le sommet d'un clair légèrement nébuleux.

Cette espèce, facile à distinguer par l'absence de reflets

sur l'Abdomen, n'est pas commune; on la trouve en Eté et en

Automne. A l'époque de notre travail primitif, nous ne con-

naissions pas le Mâle.

1379. — N° 16. Phasia agricola, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalia fulva : Frontis laleribus aureis; Faciès albida; Barba

nivea; Antennse primis articulis fulvis, ultimo nigi'O ; Paipi flavo-

fulvescentes. Thorax niger, dorso antice, Scutelloque flavo-aureis ;

lateribus subcinereis. Abdomen nigrum, primo segmento, angulisque

antero-exterioribus secundi, fulvis; reliquis segmentis nigris, ultimi

dorso dense griseo. Pedcs nigri. Halleres flavi : Calypta subflava ;

Alae basi flava, macula média transversa nigra, apicc limpido.

^ . Similis Phasia obscuripenisi ; minor. PaIpi flavo-pallidi. Thorax
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niger, dorso, Scutelloque flavo-aureis ; lateribus fusco-cinereis. Abdo-

men primis duobus segmentis, tertiique angiilis antero-exterioribus

cum lateribus fulvis, opacis. Haltères Calyptaque aurea ; Aise basi

flava, macula média transversa nigra, apice limpido, subobscuro.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face

albide; Barbe blanche; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; Palpes jaune-fauve. Corselet noir,

mais doré sur le dos et sur l'Ecusson, avec les côtés cendrés,

Abdomen noir; le premier segment et les angles antéro-

externes du second fauves; les autres segments noirs, avec

un duvet brun-cendré qui devient épais sur le dos du der-

nier. Pattes entièrement noires. Balanciers jaunes : Cuille-

rons jaunes ou jaunâtres; Ailes jaunes à la base, avec la

tache médiane transversale noire et le sommet limpide.

Femelle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face

albide; premiers articles des Antennes fauves; le dernier

noir; Barbe blanche; Palpes jaune-pâle. Corselet noir, avec

le dos et l'Ecusson dorés et les côtés brun-cendré. Les deux

premiers segments de l'Abdomen, les angles antéro-extérieurs

et les côtés du troisième jaune-fauve et opaques, avec une

ligne dorsale et le reste des segments noirs, à peine garnis

d'un léger duvet cendré qui devient un peu plus épais vers

l'Anus. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaune-doré;

Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane transversale

noire et avec le sommet d'un clair un peu obscur.

Nous possédons un couple de cette espèce qui a beaucoup

de ressemblance avec le Pli. ohscuripemiis, mais qui est plus

petite et qui n'olfre du jaune-fauve qu'aux trois premiers seg-

ments de l'Abdomen.
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-¥ -^ -¥ Côté-'>' du Front blancs, avec la base des Antennes

fauve sur le Mâle,

1380. — rs'" 17. PiiAsiA ciNERtLLA, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia l'iilva : Frontis latcribus cinereo albis ; Faciès albida;

Antennaî priinis articulis fiilvis, ultimo nigro ; Palpi flaveoli ; Barba

nivca. Thorax iiiger, cincrasccns, dorso vix subfulvesccntc. Abdomen

primi segmcnti lateribiis sccundique aiigulis antero-exlerioribus fulvo-

lestaceis, vitta média lata, rcliquisque segmentis nigris, cinerascente

tomentosis. Pedes nigri. Haltères Calyptaque flava ; Alœ basi flava,

macula média transversa nigra aut nigricante apiceque sublimpido.

Long. 2 1/4-2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front blanc-cendré
;

Face albide; premiers artic*les des Antennes fauves; le dernier

noir; Palpes jaunes; Barbe blanche. Corselet noir, garni

d'un duvet cendré et à peine un peu flavescent sur le dos.

Côtés du premier segment de l'Abdomen et angles antéro-

extérieurs fauve-testacé, avec une large bande dorsale et le

reste de l'Abdomen noirs et saupoudrés d'un léger duvet

brun-cendré. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaunes
;

Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane transversale

noirâtre et le sommet clair.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce tout-à-

fait voisine de notre Ph. albifacies, n» 8;»c'est une espèce

bien distincte.

•¥"¥-)^- 3f Antennes noires à la base.

f . Front doré.

1381. — No 18. Phasia fusgicornis, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia fulva : Fronlis lateribus aureis ; Faciès albida ; Barba

nivea; Antennic nigrse; Palpi pallidc flavi. Thorax niger, dorso Sou-
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telloqiie aureis, Jateribiis cinereis. Abdomen primo segmente, secun-

dique lateribiis fulvis, vitta dorsali reliquisque segmentis nigris,

tomentoso sericeo-flavescentibus, tomento postico densiore. Pedes

nigri, quatuor Femoribus posterioribus externe fulvis. Haltères albidi :

Calypta subalbida, non flava; Alee basi flava, macula transversa média

nigra, apiceque limpido.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés ; Face

albide
;
premiers articles des Antennes noirs ou noirâtres;

le dernier noir; Palpes jaune-pâle. Corselet noir, avec le dos

et l'Ecusson dorés et les côtés cendrés. Premier segment

de l'Abdomen et côtés du second fauves, avec une ligne dor-

sale et le reste des segments noirs et munis d'un duvet

soyeux-flavescent d'abord rare et qui devient plus épais en

arrière. Pattes noires, avec un peu de fauve à la partie apicale

et postérieure des quatre Cuisses postérieures. Balanciers et

Cuillerons presque blancs et non jaunes ; Ailes jaunes à la

base, avec une tache médiane transversale noire et le sommet

clair.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

1382. — N° 19. PhasIa atratella, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontalia fulva : Frontis lateribus aureis j Faciès albidai Barba

nivca; Antennce priniis articulis fuscis, ultime nlgro; Palpi navcoli.

Thorax ater, cinerascentc lineatus et irroratus. Abdomen atrum, pos-

tice fusco-cinereo tessellatum, primi segmenti parva macula laterali

lestacea. Pedes nigri. Haltères flavescentes : Calypta cinereo vix fla-

vescentia ; Aise basi flava, macula média transversa nigricanle, apice

limpido.

Long, à peine 2 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front dorés; Face



aîbiilc; proiiiieis articles des Anleiinos lu'uiis; ie (leriiici'

noir; Palpes jauihîs. Corselel uoii", raye et sau[)OU(.lré de

cendié. Abdomen noir, àtre, avec des reflets bruii-cendré

sur le derrière et une petite tache f(istacée sur les côtés du

premier segment. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Caille-

rons d'un blanc à peine ilavesccnt; Ailes jaunes à la base,

avec une larln' uK'diane transversale noirâtre et le sommet

clair.

Nous ne possédoiis qu'un /.lâle de celte espèce rare et bien

distincte.

1 I

•1383. — IN'' 20. PiiASiA ALiiiFnoNS, R.-D. Sp. ined.

cï^. Frontalia fiilva : FroiUis lateribiis cincreis aut albis ; Faciès

albida; Antennî3e nigrîE; Palpi pallide flaveoli. Tliorax niger, dorso

Scutelloque aureis, lateribus cinereis. Abdomen primo segmeiilo,

secundique angulis antero-cxterioribiis fulvis, villa média reliquisque

segmcnlis nigris, tomcnlo llavescenle lesscllanlc, poslice dcnsiorc.

l^edes nigri, quatuor Tibiis postcrioribus parle apicali fnlva. Ikiltcres

Calyptaque flava ; AlfR basi (lava, macula média Iransvcrsn nigra

apieequc limpido.

Long-. 2 lignes 2/3.

Malk : Frontaux fauves : côtés du Front i>rnns ou cendrés;

Facealbide; Antennes noires; Barbe blanclie; Palpes cendré-

pâle. Corselel noir, doré sur le dos el sur l'Ecusson, cendré

sur les côtés. Premier segment de l'Abdomen et angles anléro-

e.xternes du second teslacés, avec une ligne dorsale et le i^^sle

des segments noii's et avec un duvet tlavescent plus épais vers

l'Anus. Pattes noires, avec la moitié supérieure des quatre

Cuisses postérieures tcstacé-iauve. Balanciers el Caillerons

il 1^
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jaunes ; Ailes jaunes à la base, avec une tache médiane trans-

versale noire et le sommet clair.

Nous ne possédons qu'un Màle de cette rare espèce.

278. - II. Genre ALOPHORE.
II. GenusÂLOPHORA, R.-D.

Thereva : Fab.-Panz.

Phasia : Lalr.-Meig.-Zetterst.

Alop/iora : Rob. Desv.-Macq.

Conops : Linn.

Caractères du genre Phasie. Tibias postérieurs arqués ; la

Cellule 7 C pétiolée vers le sommet de l'Aile, avec la nervure

iransverse concave en dehors; côte extérieure de l'Aile con-

vexe, arrondie.

Phasiarum characteres ; Tibiis posticis arcualis ; Cellula y C ad Alœ

apicem petiolata, nervo transverso externe concavo; Alje limbus aut

Costa exterior siibconvexa, subrotundata.

Il n'est pas ditiicile de distinguer ce genre des Phasies.

Les MûIes sont plus petits que les Femelles.

Nous n'avons jamais rencontré aux environs de Paris

YAlophora pilosa et VAlophora ferruginea [Myod., n°' 3

et 4, p. 295).

Le Thereva kemiptera de Fabricius, type du genre, offre

une foule de variétés qui l'ont fait confondre par les différents

auteurs et par nous-même,

'1384. — N" 1 . Aloi'houa subcoleoptrâta, R.-D.

Conops siibcoleoptratus : Lnm.-Syst. nar., 11, p. 1006,

nM3.
Syrphun suhcoleoptralus : Y[\h\\-Syst. Antl
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Thereva subculcoptrala : Falji'.-5//v/. Anll., ii° I

.

Pkasia colcoplriUa : LaW.-Gen., no 4, p. 345.

— — Meig.-^" 7, lab. 39, fig. 13.

— — Fall.-.N" 1.

Alophora snbcolcoplvala : Roh. DQss.-Mtjod., p. 294, no 1.

Nous n'avons pas en ce mouicnt cet insecte à notre dispo-

sition, mais nous croyons pouvoir copier notre ancien texte.

«
"J.

I''ucic olbcscentc. Thorax dorso nigro, pleiiris pectorcque

« fiilvo-villûsis. Abdomen liiteo-fulviim, vitta lata dorsali nigra, cinc-

« reoque tesscllans. Calyplis flavescente bruneisj Alœ flavescente

« brunicoso lavatœ, vilta fuliginosa versus médium limbum; vittis

« duabus ad apiccm et iii medio disco minoribus.

it (j^. Minor; Alis subfidiginosis, absquc maculis nigricanlibus. «

^< Long, cf 4-5 lignes; ^ C-7 lignes.

« Femelle : Frontaux d'un brun-fauve : côtés du Front

« bruns; Face blanche; Antennes d'un brun-fauve. Corselet

« noir sur le dos, ayant un épais duvet fauve sur les côtés

« et en dessous ; Ecusson d'un jaune-testacé. Abdomen lar-

« gement noir sur le milieu du dos, d'un jaune-fauve sur

« les côtés et en dessous, avec quelques légers reflets cen-

«. drcs. Pattes brunes; majeure partie des Cuisses flaves-

^ cente; Tibias postérieurs arqués. Cuillerons d'un jaune un

« peu brun ; Ailes lavées de jaune-brunissant, surtout vers la

« côte extérieure; une longue tache fuligineuse sur le milieu

« du bord externe ; deux autres plus petites, l'une au sommet

« de l'Aile et Tautre sur le milieu de la nervure médic-longi-

« (udinale.

« Mâle : Plus petit; il a l'Ecusson moins fauve; ses

« Ailes enfumées sur la totalité du disque n'ofl"rent pas de

« taches noirâtres. »

Cette espèce se trouve dans toute la France, mais elle est rare.
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1385. — N» 2. Alophora hemiptep.a, Fabr.

d^ Thereca hemiptera : Fahr.-Syst. Antl., p. 218, n°2.

^ Thereva subcoleoptrala : Schœff.-/co?i., tab. 71, fig. 6.

— — Panz. -Faîm. Germ., p. 74,

n^MSd^, 14 ^.

Thereva ajfinis . Fâhw-Syst. Antl., p. 21 8, n" 4.

— — V^xii.- Faun. Germ., p. 74,

no 16.

Vhasia hemiptera : Meig.-T. (v, p. 1 91 , iv 8 d* et
<J

.

— — leUGYS[.-Ins. Skand., 11° 2.

Alophora hemiptera : Rob. 'Dcsv.-Myod., p. 295, n" 2.

— — ma[.-Buff. II, p. 202, n" 2.

— — Meig.-T. VII, p. 284, ip 1

.

(^. FronlalibLis fiilvis : Fronlis lateribus fusco-subcinereis ; Facic

cinerea
;
primis Antennarum articulis fulvo-subfuscis, ultimo nigro

;

Palpis flavescentibus. Thorax ater, dorso subvilloso, lateribus longe

llavescente aureo pilosis. Abdomen nigrum, primis segmentis mar-

gine testaceo. Haltères Calyptaque flava ; Alœ disco s+ibflavescente. •

Ç. Similis; paulo major. Thorax obscure dorso cinerascensj Scu-

tellum basi brunea, apice fulvo. Calyptis obscurioribus ; Alce fusco

lavatoe, maculis non nianifestis.

Long. 6-7-8 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front brun-grisâtre ;

Face gris-cendré; premiers articles des Antennes fauve-brun
;

le dernier noir ; Palpes jaune-pâle. Corselet noir, avec des

Poils courts et flavescents sur le dos et avec des Poils longs

et dorés sur les côtés; majeure partie de l'Ecusson fauve.

Abdomen noir, avec un peu de fauve sur les côtés des pre-

miers segments. Pattes noires, avec la base des Cuisses

fauve. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes légèrement lavées

de flavescent.
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Fe.mklle : Semblable; un peu plus forte; le dos du Cor-

selet olïVe un peu de cendré-obscur; l'Ecusson, l'auve au

sommet, est brun à la base. L'Abdomen offre une large ligne

noire. Cuillerons un peu plus bruns; Ailes lavées de noirâtre,

mais à taches non distinctes.

Cette espèce, qui offre une foule de variétés, se trouve

dans toute la France.

270. — lïl. Genre ELOMYE.

III. Germs ËLOMYÂ, ll.-l).

Vhasia : Lalr.-Meig., t. iv.

Elomija : Rob. Desv.-Macq.

A muta : Meig., t. vu.

Antennes descendant au milieu de la Face; le premier

article très-court; les deux autres presque d'égale longueur;

le troisième un peu arrondi en dessous
;
premiers articles du

CuÈTE très-courts; le dernier nu; Tète grosse, un peu plus

large que le Corselet, arrondie^en devant ; Yelx grands, nus,

presque contigus sur les Mâles, peu distants sur les Femelles,

à cause de l'extrême étroitesse des Frontaux ; Face bombée

ou un peu convexe au devant de la bouche; point de vrais

Cii.s faciaux; Poils assez longs sur les côtés du Corselet.

Abdomen un peu déprimé sur les Femelles ; les Cils api-

eaux des segments à peine plus développés que les autres.

Pattes simples. Cuillerons grands; Ailes trigones; la

Cellule 7 C fermée avant d'atteindre le sommet de l'Aile et

non pétiolée, sa nervure transversale venant se réunir à la

nervure longitudinale en formant un petit angle rentrant.

Teintes tlavescentes.

ANTENN.ii in iiu'diain Fiicii'm (loscondorilc;
;
primo .irliruln Virevis-
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simo; diiobus Alis fere eequa longitudine ; tertio subUis subrotundato
;

Cheti primis articulis brevissimis, uUimo nudo; Caput grossum, Tuo-

BACE paiilo latius, et antice subrotundatum ; Oculi ampli, nudi, fere

in cf contigui, pauloque in ^ distantiores, ob Frontalia angustissima ;

Faciès subeonvexa ante oris aperturam, Ciliis faciaubus nullis ; villi

elongati in Tiioracis lateribus.

Abdomen in ^ subdcpressuni ; Cilia apicalia segmentoriini aliis

Ctiiis vix valjdiora.

Pedes simplices. Calypta magna; Al^ trigona?; Celi.ula 7 C anlo

costam exteriorem occkisa, non petialala^ nervo transverso, arcualini

flexo.

Colores flavescenles.

Rien ne ressemble davantage aux Alophop.es que les Eeo-

MVEs; mais le caractère des deux nervures jointes ensemble

par un angle rentrant, de manière que la Cellule 7 C parait

n'avoir pas de vrai péliole, nous a semblé assez important

pour réla!)lissemenl et la conservation de ce genre.

Les espèces d'ELOMVEs sont très-rares; leur capture est

toujours un véritable bonheur.

4386. — N" 1. Elomya ruhida, R.-D. Sp. ined.

^. Frons ialeribus argentcis; Faciès canaj Barba nivea ; Antennte

Pedesquc nigra; Palpi f]avi. Thorax niger, dorso, Sculelloqiie cinereo

lineatis et tesscUantibns, lateribusque cinereo-pilosis. Abdomen riibi-

duin, obscure subfusciim, nonnuliis tessellis super posteriora seg-

menta, lineaque dorsali nigra. IlaUeres Calyi)taqLie flavida; Alu3 disco

infuscato.

Long. 4 lignes 1/4.

Femelle : Côtés du Front argentés; Face albide ; Barbe

argentée; Antennes et Vattes noires; Palpes testacés. Cor-

selet noir, avec des reflets et des lignes cendrés sur le dos cl

sur l'Ecusson; les côtés sont garnis de poils épais et cendrés.
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Abdomen rouge un [)cu brun, ;rvec des reflets cendrés sut' les

deux derniers segments et avec une ligne dorsale noire. Ba-

lanciers et Cuillerons jaunes; Ailes lavées de nébuleux.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce prise

au mois de Juin ; elle est tout-à-fait voisine du Phasia ornaia

de Mcigcn, mais elle a le disque des Ailes noirâtre et l'Abdo-

men plus rougeâlre.

1387. — N" 2. Elomva ornata, Meii^.

Phasia ornata : Meig.-T. iv, n" 31

.

Ananta ornata : Meig.-T. vu, n° 3.

^ . Frons latcribiis argcnteis ; Faciès albida ; Perisloma Epistomaque

flavescentia; Antennso Pcdesque nigra; Barba cana. Tliorax ater,

nitens, dorso antice Scutelloque fusco-siibflavescentibiis, latcribusque

albo-pilosis. Abdomen fulvo-lcstaceum, tesseilis levioribus cinereis,

lineaque dorsali maciilaruni nigrariim. Haltères Calyptaque cana ;

Alee l)asi flava, disco albescente.

Long. 4-4 lignes 1/4.

Femelle : Côtés du Front et Face argentés ; Péristôme et

Epistôme rougeàtres ; Antennes et Pattes noirs ; Barbe blan-

che. Corselet noir, avec un léger duvet brun-flavescent sur

le dos et sur l'Ecusson ; ses côtés sont garnis de poils cen-

drés. Abdomen teslacé, garni de reflets cendrés peu pro-

noncés, avec une ligne dorsale de points allongés et noirs.

Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à la base, avec

le disque blanchâtre.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce trouvée

en Eté. M. Bigot possède également une Femelle qui lui a été

envovée de Piémont.
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1388. — No 3. Elomya fi.aviventris, Macq.

Elomya flaviventris : Macq.-Dipt. du Nord de la France,

p. 68, n° 6.

Anania flaviventris : Meig.-T. vu, no 9.

« Abdomen jaune, à base dorsale noire. »

« Face d'un blanc-argenté; Front d'un blanc-jaunàlre, à

« lignes noirâtres longitudinales; Antennes noires. Thorax

« noir, à bandes de reflets blanchâtres; une bande dorsale

« noire assez étendue sur l'Abdomen; quatrième segment

« obscur. Pieds noirs. Cuillcrons d'un jaune-pâle; Ailes

« hyalines; base jaune; un peu de gris peu distinct au

« milieu.

« Long. 3 lignes 1/2.

« Des environs de Paris. »

N'ayant jamais rencontré cette espèce, nous avons transcrit

le te.xte de Macq n art.

1389. — f\° 4. Elomya ruNCTATA, Meig.

Phasia punctala : Meig. T. iv, n" 28.

Elumya punctata : Uiicq.-Bti/f. u, n° 6.

Auanta punctata : Meig.-T. vu, n° 2.

Ç . Frons Jatcribiis aureis ; l^'acics Barbaque argontece; Aiitennce

et l'edes nigi'i; Paipi flavi. Tliorax ater, nitens, dorso Scutelloque

noiiniillis tesseilis cinereisj lateribus albo dense pilosis. Abdomen
primis duobiis segmenlis angiilisquc antero-exlerioribos seciindi flavo

testaccis ; rcliquis foscis; linea dorsali piinctorum nigroriim trigo-

narum ; iria posteriora segmenta tesseilis dorsalibus argenteo mican-

tibiis. Haltères Calyptaque flavaj Alce basi flava, disco hyalino.

tong. 4 lignes.
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Fkmelue : Cùti's du Front dorés ; Face el Barbe argentées;

Palpes jaunes ; Antennots et Pattes noires. Corselet noir,

luisant, avee quelques reflets cendrés sur le dos et sur

l'Ecusson ; les côtés sont garnis de poils épais et blancs.

Les deux premiers segments de l'Abdomen, les angles antéro-

externes du troisième jaune-testacé ; les autres segments

bruns; des reflets cendré-argenté garnissent le dos des trois

derniers segments; une ligne dorsale de taches ou points

trigones el noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes à

disque clair, avec la base jaune.

Nous ne possédons que la Femelle de celte rare espèce.

1390. — N° 5. Elo.mva laïkisalis, Meig.

Phasia latéral is : Meig. -T. iv, n» 29.

Elomya lateralis : Macq.-Buff. ii, n'^ 3.

Ananta laleralis : Meig. -T. vu, n° 2.

^. Froiis uurea; Faciès argentca. Thorax aler, pilis latcralibu.s

cinercis. Abdomen iiigrum, lateribiis grisco-tcssellalis lincaqiic tlor-

sali nigra, plus iniiuisve conspicua. Calypta Akeque llavesccntia.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Fe.mki.i.e : Front doré; Face argentée. Corselet noir, avec

des poils cendrés sur les côtés. Abdomen noir, mais garni

sur les côtés de duvet grisai re, avec une ligne dorsale noire

ou une ligne de taches noires plus ou moins distinctes. Cuil-

lerohs et Ailes flavescentes.

Si nous ne donnons pas une description plus complète de

cette espèce, c'est que nous nous servons d'une ancienne

diagnose faite le jour même de sa prise; nous avons perdu

l'individu qui en était l'objet.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juin sur les ihuï^

de rOENAM'uii; I'Ijellandiulm, Lam.
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1391. — N» 6. Elomva nebulosa, Panz.

Musca nebulosa
: Panz.-/'a./,,. Genn., lix no 90

Phasm nebulosa
: lalv-Gen. Ins. et CrusL, iv, p. 345

l^lomya nebulosa : Rob. Desv.-%o^., p. 29Q, no ] .— —
mcq.-Bu/f: II, p. 200, n" i.

Ananta nebulosa : Meig.-T. vu, no 6.

La perte des rares individus/le notre collection nous oblige
a copier la description primitive de cette espèce.

« Nigro-œnea; Facic argentea; f^ronte nrgenteo-aurulente Thorax

: ^l^^r'''''''
^""^"^"^ cinceo-vinosis. C^^Z

«' canis, Alee fusctc, apice clariore. »

« Long. 4 lignes 1/2.

«Antennes et Pattes noires; Face argentée; Front argenlé-
« dore. Corselet noir, rayé de doré sur le dos et garm de
« po.Is blancîuitres sur les côtés. Abdomen d'un noir-luisant
<< u" peu bronzé. Cuillerons ferrugineux

; Ailes jaunes, avec
« des reflets argentés

; leur tiers basilaire noirâtre; leu.' tiers
« mo);en plus noir et leur tiers apical plus clair. »

J'ai trouvé cette espèce à Paris sur le Daucls cauotta, L..

1302. — N'^ 7. Elomya claripenms, R.-D.

J^lomya claripennis : Rob. Desv.-%or/., n« 12.

b.unco; Ahs limp.d.s, sine maculis, neque fuligine. ,,

« Taille de VElom. nebulosa; Corps d'un noir moins bril-
<< l'-'nt plus mat, avec un duvet plus brun; Ailes claires,
« sans (achcs ni nébulosité. »

Cette espèce faisait partie de la collection Dejean nous
u\ons sujet de lui attribuer une origine parisienne.
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1303. — IN" 8. Elomva auhulans, U.-I).

Elomya aurulan.'i : Hol). DQSW-Mijod., p. 297, n" 3.

Anauia aurulans : Mcig".-T. vu, n" 7.

Comme nous avons perdu l'insecte qui servit à notre des-

cription primitive, nous sommes contraint de copier l'ancien

texte :

Il Alïinis I^.i.oM. ci.aripenni. Abdomen toinenlo aurulcntc. Alœ costa

« cxicriorc, fasciaque transvcisa fuscis. "

« Long. 4 lignes.

« Face argentée. Corselet noir et rayé de cendré-doré.

« Abdomen garni sur le dos d'un duvet doré. Cuillerons

« blanchâtres; Ailes à côte extérieure et à ligne transversale

« noirâtres.

« J'ai trouvé cefle espèce à Paris- sur le Daucus carotta,

« L.. »

1394. — N" 9. Elomya mgra, R.-D.

Elo^nija ni(jva : Rob. Desv.-%0(/., p. 297, n" 4.

— — Uiicq.-Buff. II, n" 2.

Ananla n'ujra : Meig.-T. vu, n° 8.

(^. Nigra, gagatea, nitens. Frons laleribus albis ; Faciès argentea ;

Anteiinte, Pcdes nigra. Palpi et Haltères Ilavi ; Caiypta flavescenlia;

Alœ basi flava. Thorax dorso cinerasccntc lincalo, lateribusquc cano-

pilosis. Abdomen ultimis segmentis cinerascente vix tesscllanlibus.

9, Similis; Abdomen tessellis paulo magis cincrcis. Calypta obso-

lute flava ; Alœ basi llava, disco flavcscenle.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-jais assez luisant; côtés du Front
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cendi'é-ai'genlé ; Face argenlée; Antennes noires; Talpes

jaunes; Barbe argentée. Ligne d'un cendré plus ou moins

prononcé sur le dos du Corselet dont les côtés sont garnis

de poils blancs. Quelques reflets cendrés sur les derniers

segments de l'Abdomen. Pattes noires. Balanciers jaunes :

Cuillerons jaunâtres; Ailes jaunes à la base.

Feimellk : ïout-à-fait semblable au Mâle; reflets de l'Ab-

domen d'un cendré un peu plus prononcé. Cuillerons forte-

ment jaunes ; Ailes à disque flavescent, avec la base jaune.

Cette espèce parait être très-rare.

1395. — ]N° 10. Elomya golmnahis, R.-D, Sp.ined.

9 . Totaatra, nitida; Faciès argentea; Paipi flavi; Antenncc Pedes-

que atra. Abdomen postice vix (esscllatum, Tlioracis pilis laleralibus

cinereo-subgriseis. Haltères et Calypta (lava; Alœ flavescentes, apice

limpido.

Long, 'i lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-jais luisant; on

distingue à peine quelques reflets obscurs vers l'Anus. Face

argentée; Palj es jaunes ; Antennes et Pattes noirs. Côtés du

Corselet garnis de poils cendré-gris. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes flavescentes, avec le sommet plus clair.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce prise

en Eté sur les Heurs du Daucus carotta, L..

1 39G. — IN*^ 1 1 . Elomva abdominalis,

Elomya abdominalis : Rob. J)es\'.-Myod., p. 297; n" 5.

— ~ Macxi.-Buff. Il, p. 200, n" 5.

Ananla abdominalis : Meig.-T. vn, n" 4.

Cuninu' nous avons pei'du l'individu qui servit à la des-
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(M'iption primitive, nous sommes forcé de copier cette même

description :

« Similior Elom. mgu.e. Abdomen piiinis seginenlii lateribus fiilvis.

« Semblable à VEIom. nigra pour le port et pour la teinte
;

« mais l'Abdomen oUVe un duvet gris-cendré et ses premiers

« segments sont fauves sur les côtés.

« J'ai trouve celte espèce à Paris sur le Dauchs cmiotta,

« L.. »

1397. — N<>12. Ei.oMVA alriseta, Mac([.

Elouuja albiseta : Macq.-Dlpt. Nord de la Fr.. p, 68. n'> 4.

.
— albivillosa : Macq.-i?(i//'. ii, p. 201, n"7.

Ananta albovlllosa : Meig.-T.vii, n" 5.

« Noire; style des Antennes blanc. Thorax à poils blancs.

« Ailes cà base jaune et tache brunâtre.

« Long. 3 lignes 1/2.

« Noire ; Palpes jaunes ; Face et Front blancs ; style des-

« Antennes noir et épaissi dans le tiers de sa longueur,

« blanchâtre dans le reste. Thorax à poils blancs et bandes

« de duvet grisâtres Abdomen d'un noir-briinâtre. Cuillerons

« blancs; Ailes à base jaunâtre et tache brunâtre ah bord

« extérieur.

« Assez rare. » (Macquart).

280. — lY. Genre ERATIE.

IV. GenusERATIA, R.-D.

Tous les caractères du genre Phasik ; la Cellulk 7 C de

l'Aile fermée sur la côte extérieure.
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Omncs G. Piiasle characteres; Cellula y G Alaruin occlusa iiicosla

cxleriori.

Ce petit genre fait manifestement le passage des véritables

Phasies aux genres qui ont la Cellule 7 C pétiolée.

Les espèces comme les individus paraissent être très-rares
;

nous n'avons encore pu signaler qu'un Mâle.

1398. — No 1. KuATiA OCCLUSA, R.-D. Sp. ined.

c?'. prontalia nigra : Frontis lalera, Faciesqne albida ; Antcnnte,

Palpi et Pedes alra. Tliorax ater, cinereo vix irroratus. Abdomen
alrum, tribus postremis segmentis tomcntoso cinereis, maculisqiie

Irigonis nigris. Haltères flavi : Calypta subalba; Ake limpidœ ; Cellula

7 G in Costa exteriori occlusa.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face albides
;

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, à peine sau-

poudré d'un peu de cendré. Abdomen noir, avec un duvet

cendré sur le dos des trois derniers segments : ce duvet est

coupé par plusieurs tacKes trigones noires. Balanciers jaunes ;

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes très-claires, avec la Cellule

7 C fermée sur la côte extérieure.

Nous ne connaissons qu'un membre de cette rare et inté-

ressante espèce.

281 .
— V. Genre HYALOMYE.

V. Genus HYALOMVA, R.-D.

Thereva : Panz.-Fabr.-Fall.

Phasia : Meig., t. iv.-Latr.-Zetterst., Ins. Skand.

Hyalomya : Rob. Desv., Hfyod., p. 208.-Macq., Buff.

u, p. 202.

Alophora : Mcig., t. vu.
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AiNTENiSES courtes, ne descendant qu'au milieu de la Face
;

le premier ariiclc très-court ; les deux autres à peu près

d'égale longueur ; le troisième un peu arrondi en devant ; les

deux premiers articles du Chète très-courts; le dernier nu
;

TÊTE grosse, hémisphérique, de la largeur du Corselet ; Yelx

grands, nus, contigus ou presque conligus sur le Màlc, à

peine séparés sur la Femelle ; Fhont nul ou très-étroit; Face

presque verticale, un peu bombée en devant; Cils faciaux

plus ou moins nombreux; Péristome plus long que large;

seconde division de la Thompe plus ou moins solide en partie.

Abdomen formé de cinq segments qui n'offrent de Cils

raides et allongés ni sur le dos, ni à leur bord postérieur ; il

est cylindrico-conique sur le Mâle et déprimé sur la Femelle
;

deux petits crochets recourbés en arrière après le cinquième

segment sur le Mâle; l'organe copulateur sur la Femelle replié

jusque sous le quatrième segment du Ventre.

CuiLLERONS grands ; Ailes plus ou moins tachetées et

nuancées de fuligineux ou fuligineuses, flavescentes et même

claires; Cellule y C longuement pétiolée, et sa nervure

transverse fortement arquée ou convexe en dehors.

Forme du Corps arrondie, avec l'Abdomen déprimé sur les

Femelles; Teintes noir-brillant, noir-jais, noir-pourpré.

La Larve d'une espèce a vécu dans le corps d'un Cuncu-

LI0N1TE.

AntennvE brèves, Faciei mediam partem vix atlingeiites
;
primas

articulus brevissiraus ; secundus longitudine œquus tertio anticc sub-

rotundalo; Chetum primis articulis brevissimis, ultimo nudo ; Caput

grossLim, hemisphei'icum; Oculi midi et ampli, in o^ contigui vei vix

contigiii, in
"J

vix separati ; Frons nulia vcl maxime angustata; Faciès

paulo vcrlicaiis, anlice paiilo rotundata; Cii.nsrAciAi-iBUs plus minnsvc



^''lO DllMKr.KS UKS K.NVIi-.OXS llK l'AKlS.

iiuiiicrosis; P^uistoma longius quam lalius; ÎIaustelu secanda divi-

i^iono i)lus niiiiusve parlim solida.

Abdomen quiiique scgnientalum, in (^ cylindrico-conicum, in 9

depressum; Ciiiisque rigidis luiilis, uKimo segmento forcipc in (j^

siibtus rccurva ornato; Organa copulativa in Q usque ad quartuni

scgmentum subtiis recurva.

Calypta anipia; At/E plus miniisve fiiiigiiie ornaRe vel toto fuligi-

Dosœ, vel llavoscenlcs, efiam liiiipidse ; Ciu i.ui.A y C longe pelioiala

nervoque transver-so valide arcualo vel convexo.

Corpus rotundatum, Abdomine in ^[dcpresso; Colore nigro, nigro-

gogateo, nigro-purpiirco.

Larva spccici in cujiisdam Curculionitis corporc vixit.

L'absence complète de Cils sur le dos des segments de

l'Abdomen et la Cellule 7 C des Ailes toujours pétiolée, avec

sa nervure transversale arquée ou convexe en dehors cons-

tituent pour ce genre deux caractères d'une haute importance

et qui plus tard nécessiteront peut-être l'établissement d'une

nouvelle tribu.

Les Hyalomyes sont nombreuses sous le rapport des

espèces et parfois sous celui des individus
;
quoique nous en

connaissions déjà plus de 30 espèces sous le seul climat de

Paris, il est à présumer que nous sommes loin de les con-

naître toutes. Nous appelons donc l'attention des entomolo-

gistes sur ces races auxquelles M. Léon Dufour vient d'ajouter

un si grand intérêt en annonçant qu'une d'entre elles est

sortie chez lui du corps d'un Curculionite. Comme cette

observation n'est que signalée et comme notre infatigable

collègue ne l'a pas encore publiée, il ne nous est pas pos-

sible de donner le moindre renseignement sur ce sujet. Mais,

est-ce bien une Hyalomye que M. Léon Dufour a eu occasion

de voir éclore? Nous serions presque tenté d'en douter, et

nous attendroris pour nous pi-ononcer.
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Les peliies espèces d'IIyaloiiiyes aimenl à loniier des

chœurs de danses; on rencontre souvenl leurs essaims au

couclicrdu soleil et sous l'ombrage des bois.

Typus : Ihjalomya atro-purpurca, Meig.

1399. — IN" 1. Hï.vLOMY.v viOL\GE,\, Meig.

Ihjalonuja violacca : Meig.-T. iv, p. 193, n" 10.

_ _ Wmi-Bujf. Il, p. 203 , n" 2.

Alophora violacea : Meig.-T. vu, n" 5.

9. Fronlis lateribus fiiscis, obscure subaureis; Facie argeiUea
;

Antennœ, Pedesque nigra ; Palpi obsciiri. Thorax niger, niions, cinereo

lincatiis. Abdomen atro-purpurco-violascens. Haltères tlavi : Calypta

atra ; AIce atratœ usque ad partem apicaleni linipidani.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Femelle : Côtés du Front bruii-doré-obscur ; Face argentée ;

Antennes brunes; Talpes obscurs. Corselet noir, assez luisant

et rayé de cendré. Abdomen noir-pourpre-violet très-luisant.

Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons noirs ; Ailes

noires jusqu'au tiers apical qui est clair.

JNous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce prise

en Eté; nous ignorons quel peut être son Mâle.

1400. — N« 2. Hyalomya di.midiata, R.-D. Sp. ined.

^. Siniillima IIyal, viOLAcn^î ; at Aise saltcm dimidia parte inie-

riori ciim npice linipido, basi, marginc costali iisque ad vittam trans-

vcrsam, nigris, ceu nigricantibus.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VHyal. violacea; mais

les Ailes ne sont pas noires sur plus de leur moitié interne;

Il

'

16
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la base, les deux tiers le long de la côte et une ligne trans-

versale sont seuls noirs ou noirâtres.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce dont

nous ignorons le Mâle.

1401. — N° 3. IIyalomva umbripennis, Meig.

Pliasia umbripennis : Meig.-T. iv, n° 16.

Alophora umbripennis : Meig. -T. vu, n° 10.

•J
. Frons lateribus nigro-cinereis ; Faciès latcribus argenteis

;

Antcnnte, Palpi, Pcdes nigri. Thorax ater, subnitens, dorso subcine-

reo linealo. Abdomen dorso nigro metallice nitido. Haltères fulvi-

cantes : Calypta fuscana; Alee nigricantes usque ad partem apicalem

solummodo nebulosam.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle': Côtés du Front noir-cendré; Face argentée sur

les côtés ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

luisant, avec des lignes cendrées peu prononcées sur le dos.

Abdomen d'un beau noir-luisant métallique sur le dos. Ba-

lanciers jaunâtres : Cuillerons noirâtres; Ailes noires ou noi-

râtres jusqu'à leur tiers apical qui n'est que nébuleux.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce que

nous n'hésitons pas à rapporter au Phasia umbripennis de

Meigen. Voici la diagnose de cet auteur : « Long. 2-2 lignes

1/2. — Abdomine nigro-œneo; Alis dilatatis, fuscis ; squarais

fuscanis. y>

1402. — N° 4. IIyalomya atro-purpurea, Meig.

^ Phasia atropurpurea : Meig.-T. iv, no 9.

^ Hyalomya atropurpurea : Rob. ï)Qs\-Myod., n° 1.
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î Alopliora airopurpurca : Macq.-Bu/J'. ii, n" 1.

— — Meig.-T. VII, 11° 4.

d^ riiasia albipcnnis : Meig.-T. iv, no12.

cf Uyalomya albipennis : Rob. Dcsv.-.l/yorf., n' 5.

— — Macq.-fJ?<//'. II, n" 5.

c^ Alophora albipennis : Meig.-T. vu, ii" 1G.

cf. Frontislalcribus fiiscis; Facie albida ; Antcnnis, Pcdibusnigris;

Palpi flavesccnlcs. Tliorax nigcr, cinerco-albicantc lincalus. Abdomen

nigrum, (ribiis iiltimis scgmciitis dorso cincrascenlc-obscuro vix les-

scllato. Haltères subflavi : Calypta albida; Akc limpidic,. basi flaves-

«ente.

•J.
Frontis lateribtis fiisco-subaureis ; Facie albida; Antennis , Pc-

dibus nigris; Paipi navesccntes, iiiîerdimi apice fusco. Tlioras niger,

nilens, albicaiile liiieatiis. Abdomen dorso nigro atro-piirpurco nitido ;

Ventris major! parte tcsiacco-pallesceiite. Haltères flavcscentes :

Calypta subalbida; Alee marginc costali vittaque Iransversa fuscanis

aaitÏLisco-nebulûsis.

Long, cr* 2 lignes 1/2 ; "J
3-3 lignes 1/2.

Mâle : Côtés fin Front bruns; Face albide; Antennes et

Pattes noires ; Palpes llavcscents, quelquefois avec le sommet

brun. Corselet noir, avec des lignes cendrées. Abdomen noir,

avec des reflets cendré-brun peu prononcés sur le dos des

trois derniers segments. Balanciers jaunes : Cuillerons blan-

châtres ; Ailes claires, avec la base lavée de flavescent.

Femelle : Côtés du Front bruns, avec quelques reflets dorés;

F.nce albide; Antennes et Pattes noires; Palpes flavescents

€t parfois bruns au sommet. Corselet noir, luisant, rayé de

blanc-cendré. Abdomen d'un beau noir-violet luisant sur le

dos; ses côtés sont à peine glacés de quelques légers reflets

cendrés. BalaHciers blanc-jaunâtre : Cuillerons blanchâtres,

rarement un peu nébuleux ; Ailes d'un noirâtre enfumé sur

leur bord externe et vers le tiers apical du disque.
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Celte espèce est commune sur les Ombellifères de l'Eté

et de l'Automne.

1403. — N" 5. Hyalomya purpurea, R.-D. Sp. ined.

(^ et ^. Frontis lateribiis fuscis ; Faciès albida lateribus cincreis

in 9 ; Antennis, Tcdibus nigris; Palpis obscuris. Thorax atcr, nitidiis,

albo-cinereo lineatus. Abdomen dorso subpurpureo. Haltères flavi :

Calypta alba aut siibalba ; Aise disco limpido, vel subalbescente, costa

iiiferiori fuscescente usque ad vittam transversam similiter fusces-

centem.

Long, à^ 2 lignes; î 2 lignes 1/2.

Femelle : Côtes du Front bruns ; Face cendrée sur les

côtés; Antennes et Vattes noires ; Palpes brun-jaune-obscur.

Corselet noir-jais luisant, avec des lignes cendrées. Abdomen

noir-pourpré sur le dos. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ou blancliàtres ; Ailes à disque assez clair et même

albescent, avec la côte extérieure noirâtre ou brune jusqu'à

la bande iransverse également brune.

Mâle : Face albide ; Antennes et Pattes noires. Corselet

noir-luisant et rayé de blanc-cendré. Abdomen noir moins

luisant, avec des reflets brun-cendré peu prononcés sur le

dos des trois derniers segments. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs; Ailes claires, à peine un peu flavescentes à la base.

Cette espèce, assez voisine de VHyalom. atropurpurea,

est toujours plus petite; les nébulosités des Ailes sont moins

prononcées sur la Femelle, et la base de ces mômes Ailes est

à peine flavescente sur le Mâle.

1404. — N"6. Hyalomya gratella, R.-D. Sp. ined.

ç^. Faciès lateribus argenteis; Antcnnte et Pedes nigra; Palpi,

IIoKeresquc flavi. Thorax nigro-caesius, cinereo lineatus. Abdomen
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atruni, tribus posterioribiis segmenlis dorso ciiiereo tcsscllantibus.

Alœ hyalinœ, basi flava.

9. Frons latcribiis fusco-flavescentibus; Faciès argenlea ; Antennce

et Pedcs nigra; Palpi pallidc flavi. Thorax nigro-cœsius, lincis dor-

salibus lateribusque cinereis. Abdomen nigruni dorso atro senesccnte

nitido. Haltères flavi: Caiypta albo-flavcscentia ; Alœ basi flava,

macula ceu vitta transversa obscure nebulosa, apice liinpido.

Long, c^ 2 lignes; ^ 2 lignes 1/2.

Mâle : Côtés de la Face argentés; Antennes et Pattes

noires; Palpes et Balanciers jaunes. Corselet noir de pruneau

rayé de cendré. Abdomen noir, avec des reflets cendrés sur le

dos des trois derniers segments. Cuillerons assez clairs ;

Ailes à disque clair, avec la base jaune.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-flavescent;

Face argentée ; Antennes et Pattes noires ; Palpes jaune-pâle.

Corselet noir de pruneau, avec des lignes cendrées sur le

dos et un duvet cendré sur les côtés. Abdomen noir, avec le

dos noir -bronzé- brillant. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc un peu jaunâtre; Ailes claires, avec la base jaune et

l'ombre d'une tache ou bande noirâtre sur le milieu.

Nous avons pris celte espèce sur les Ombellifères d'un

champ.

1405. — N" 7. Hyalomva cerulescens, R.-D. Sp. incd.

cf. Frons lateribusfusco-cinereisj Faciès argcntca ;
Antcnnaî, Pcdcs

nigra; Palpi fusci, apice fulvesccntc. Thorax niger, nilcns, lincis

cinereis. Abdomen atrum, subpurpurescens, ultimis tribus segmentis

dorso lomcntose cœrulescente tesssellato, lineaque média nigra. Hal-

tères flavcscentes : Caiypta alba ; A\x subhyalinœ, basi vix flavescente,

9. Frons lateribus fusco-aureis, aut fusco-cinereis ;
Antennce,

Pcdesquc nigra ; Palpi et Haltères flavcscentes. Thorax ater, dorso

cincrco-coL'rulcscento linealo et tesscllato. Abdomen airum, dorso
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segmentoi'iini caîrulesccntc-oinereis tesscllis. Calypta siiljubsciua ;

Alee margine cxleriori usque ad vitlam (raiisversam nigricantc, apicc

sublinipido.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle: Côtés du Front brun-cendré; Face argentée; An-

tennes et Pattes noires ; Palpes noirs, avec le sommet fauve.

Corselet noir-luisant, rayé de cendré. Abdomen noir-luisant

et légèrement pourpré, avec des reflets légers et cendré-

bleuàtre sur le dos des trois derniers segments et avec une

ligne dorsale noire. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ;

Ailes claires, à peine flavescentes à la base.

Femelle : Côtés du Front brun-doré ou brun-flavescent
;

Face argentée sur les côtés; Antennes et Pattes noires; Palpes

jaunâtres. Corselet noir-luisant, avec les lignes et les reflets

cendré-bleuâtre. Abdomen noir-luisant et un peu pourpré sur

le dos, avec des reflets bleuâtre-cendré assez prononcés.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons un peu obscurs; Ailes noires

au bord externe jusqu'à la bande transversale également noire

ou noirâtre ; le sommet assez clair.

Celte espèce, assez semblable à VHijal. atropurpurea,

s'en distingue aisément par sa petitesse et par les reflets

tomenteux du dos de son Abdomen. Il n'est pas bien certain

que le Mâle décrit soit celui de celte espèce.

140G. — r^'' 8. lÏYALOMYA APiGALis, R.-D. Sp. ùied.

9. Frons latcribus fusco-cincrcis; Faciès cincrco-ccerulcscens ;

Antennœ et Pedes nigra; Palpi palliduli. Thorax aler, nitens, doi'so

cinereo-cajrulesccnte liiieato. Abdomen dorso nigro, tomento brcvis-

simo cineroo-fuscescente et cœrulescentc, opaco, liiieaque média

nigricantc. Haltères flavi : Calypta nigricaniia; Alte iiigrcc aut nigri-

cantcs, apice limpido.

Long. 2 lignes.
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Femelle : Côlés du Front brun-cendré ; Face ccndré-

bleuàtre ; Antennes et Pattes noires ; Palpes pâles. Corselet

noir, luisant, avec des lignes cendré-bleuâtre. Dos de l'Ab-

domen noir et garni d'un très-court duvet cendré-brun-

bleuâtre et mat, avec une ligne médiane noire assez obscure.

Balanciers jaunes ; Cuillerons noirâtres ; Ailes noirâtres ou

noires jusqu'à leur tiers apical qui est clair.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1407. — N° 9. Hyalomya iiamata, Meig.

Phasia hamata : Meig.-T. iv, n» 11

.

Hijalomya hamata : Rob. Dcsy.-Myod., p. 298, m 2.

— — mcq.-Buff. II, p. 203, no 3.

Alophora hamata : 3Ieig."T. vu, n° 6.

cjf. Frons fusco-cinerca ; Faciès lateribus albis; Anlcnnse, Pedes

nigra; Palpi flavescentes ; Barba cana. Thorax niger, nitcns, cinereo-

fuscescente lineatus ; pleuris cinereo-subfuscis. Abdomen atrum,

primo segmento levi, reliquis dorso cinereo-ccerulcscente tessellatis.

Haltères subferruginei : Calypta alba; Alte hyalinoe, basi flavescente.

Ç. Frons lateribus fiisco-albidis; Faciès lateribus albidis; Barba

nivea; Antennce et Pedes nigra; Palpi flavescentes. Thorax niger,

dorso cinereo lineato. Abdomen dorso fusco-purpuresccnte, tessellis

subopacis cinereo-ca3rulesccntibus. Ilalleres subflavi : Calypta alba,

aut albida; AIa3 basi flava, margine costali fusco nebuloso usque ad

fasciam transvcrsam pariter fusco-nebulosam, apice limpide.

Long. ^ 2 1/2.-3 lignes; ^ 3-3 lignes 1/4.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré; Face albide sur les

côtés ; Antennes et Pattes noires ; Palpes flavescents ;
Barbe

blanche. Corselet d'un beau noir luisant et rayé de cendré

un peu brun ; ses côtés sont cendré-brun. Abdomen noir; les

trois derniers segments garnis d'un courl duvet à reflets



248 Dri'TÈnns di:s environs de pauis.

cen<lrc-b!euàtrc, avec une lic^ne dorsale noire plus ou moins

prononcée. Balanciers un peu ferrugineux : Cuillerons blancs

ou blanchâtres ; Ailes claires, avec la base flavescenle.

Femelle : Plus forte ; côtés du Front brun-cendré ; Face

albide sur les côtés; Antennes et Pattes noires; Palpes fla-

vescents ; Barbe blanche. Corselet noir-luisant et rayé de

cendré. Dos de l'Abdomen à fond noir-pourpré et garni d'un

duvet court et cendré-bleuâtre ; Ventre noir, avec du testacé

aux premiers segments. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs ou blanchâtres ; Ailes jaunes à la base, avec le bord

costal noirâtre jusqu'à la ligne transversale également noi-

râtre et irrégulière qui coupe l'Aile vei*s son quart apical,

lequel est clair.

Cette espèce est assez commune sur les fleurs des Ombel-

LiEÏLRES en Eté et en Automne. Les auteurs n'ont pas du

connaître le Mâle.

On dislingue facilement les Femelles aux reflets opaques

d'un cendré-bleuissant qui occupent tout le dos de l'Abdo-

men; chez ces mêmes Femelles le sommet de l'Aile est clair;

il commence néanmoins à offrir quelques nébulosités sur

certains individus.

1408. — N° 10. Hyalomya intehsecta, R.-D. Sp. ined.

^. Frons lateribus fusco-argcnteis; Faciès argcnlca ; Antentifc,

Pedesque nigra; Palpi fusco-pallidi. Tliorax ater, niteiis, cinereo-

ccerulescente lincatus et irroratus. Abdomen atruni, nitens tessellis

brevioiibus cœrulescentibus, incisuris segmentorum nigris. Haltères

subflavi : Calypta siibalba ; Alfe flavescentes, marginc costali vittaque

transversa nebulosis, paruni conspiciiis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Côtés du Front brun-argenté; Face argentée;
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Aiil'jiiiies cl Tatles noires; Palpes brun-pûle. Corselet noir,

rave et saupoudré de eendré-bleuissanl. Abdomen cylindri-

fornie, noir assez luisant, avec un léger duvet bleuâtre ; le

bord supérieur et le bord inférieur de chaque segment noirs

au lieu de leur insertion. Balanciers jaunes : Cuillerons blan-

châtres; Ailes tlavescentes, avec la majeure partie du bord

costal et la tache transversale d'un noirâtre nébuleux à peine

manifeste.

IN'ous ne connaissons qu'une Femelle de cette rare espèce.

1409. — N" M. IIvALOMYA vESTiTA, R.-D. Sp. incd.

(^. Frons lateribus fusco-argcnteis ; Facie argentea ; Antcnnte,

Pedesquc nigra ; Palpi fusco-flavcsccntcs. Tliorax ater, nitcns, lineis

tesscllisque cinereis. Abdomen atrum, tomento grisesccnte, lineaque

(lorsali subnigra, parum distincta. Haltères subferruginei : Calypla

alba : Alce disco limpido, basi flavescente.

^. Frons fusco-argentea; Facie argentea ; AiUennœ et Pcdes nigra
;

Palpi paliidc-flavi ; Darba nivea. Thorax nigro-veliUiniis, lineis dor-

salibiis cinereis. Abdomen dorso toto griseo aut grisesccnte tomentoso,

opaco, macula punctiformi nigra in medio marginis antici singnli

scgmenli. Haltères flavo-ferruginei : Calypta siibalba; Alœ basi flava

aut flavescente, margine costali nebnloso-nigricante usquc ad vittam

transvcrsam paritcr nebuloso-nigricantem, apice subncbuloso.

Long. 2-3-3 lignes 1/4.

Mâle : Côtés du Front brun-argenté ; Face argentée ; An-

tennes et Pattes noires; Palpes brun-jaunâtre. Corselet d'un

beau noir, avec le dos rayé de cendré. Abdomen noir, garni

en dessus d'un duvet brun-grisâtre, avec une ligne médiane

dorsale noirâtre plus ou moins marquée. Balanciers jaune-

fauve : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la base

flavescente.

Fkmellk : Côtés du Front brun-argenlé ; Face argentée;
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Antennes et Pattes noires; Palpes jaune-pâle; Barbe blan-

che. Corselet noir de velours, avec les lignes dorsales cen-

drées. Abdomen noir, entièrement garni sur le dos d'un

duvet opaque gris ou grisâtre, avec une petite tache puncti-

forme, noire, plus ou moins apparente sur le milieu du bord

apical de chaque segment. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes jaunâtres à la base, avec le bord costal qui est

noirâtre jusqu'à la ligne transversale également noirâtre;

une légère nébulosité plus ou moins marquée au sommet.

Cette espèce est rare; on la prend sur les fleurs des Ombel-

LiFÈREs ; elle affecte de grandes variations sous le rapport de

la taille. Les Phasia umbrata et cjrisea de Zetterstedt doivent

être voisins de cette espèce.

1410. — N« 12. Hyâlomya nitida, R.-D. Sp. inecl.

O^. Nigra, nitens; Frontis latcribus fusco-cinereisj Faciès lateribus

argenteis; Antcnnaîet Pedes nigra jPalpi obscuri. Thorax dorso cine-

reo-lincato. Abdomen postremis tribus segmentis tessellis tenuibus

cinereo-subcœrulescentibus. Haltères flavi : Calypta subalbida ; .\lœ

disco limpide, basi et Costa exteriori flavcscentibiis.

^. Frontis lateribus fusco albidis; Faciès lateribus argenteis; An-

tcnna3 Pedcsque nigra; Paipi obscuri. Thorax ater, nitens, albo-

cinereo lineatus. Abdomen dorso atro-micante, interdum vix purpu-

rescentc. Haltères subflavi : Calypta subalbida: Aise disco limpido,

basi flavescente, margine costali fusco-nebuloso usque ad vitlam

transversam paritcr fusco-nebulosam, apice pariter fusco-nebuloso.

Long, o^ 3 lignes ;
*J

3-4 lignes.

Mâle : Corps noir assez luisant; Frontaux brun-cendré;

Face argentée ; Antennes et Pattes noires ; Palpes obscurs.

Dos du Corselet rayé de cendré. Des reflets légers et d'un

cendré déjà bleuissant sur le dos des trois derniers segments

de l'Abdomen. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre
;
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Ailes à disque ch'w, mais tlavesccntcs à la base et le loni;- de

la côte.

Femelle : rôles du Front bruu-argenlé ; côlés de la Face

argentés; Antennes et -Pattes noires ; Talpes obscurs. Cor-

selet noir-luisant, rayé de blanc-cendré. Abdomen noir-jais

luisant et parfois obscurément pourpré; à peine quelques

refiets cendrés très-obscurs sur les côtés des segments. Ba-

lanciers jaunâtres : Cuillerons blancliàtres; Ailes à disque

clair, mais à base jaune, avec le bord costal brun-nébuleux

jusqu'à la bande transversale pareillement brun-nébuleux.

Cette espèce n'est pas très-rare sur les fleurs des Ombel-

LiFÈREs ; la Femelle a le port et la taille de VIIyaL airopnr-

purca, mais le dos de son Abdomen, quoique noir très-luisant,

n'est pas aussi pourpré et le sommet de l'Aile oftVe une tache

nébuleuse : il en résulte que le disque présente plusieurs

intervalles ou espaces clairs sur un fond brun-nébuleux. Le

î\làle a les reflets abdominaux cendrés un peu plus pro-

noncés.

1411. — IN" 13. Hyalg-mya opagina, R.-D. Sp. ined.

9. Atra, nitcns ; Thorax cincreo lineatus. Abdomen dorso nigro
;

opaco, tomentiilo brcviori, cincreo-fusco-subcoerulesccntc vix dis-

tincto; Alœ fuliginoso-atrati-C, nonniiUis intcrvallis clarioribiis.

Long, i- lignes.

Femelle: Tout-à-fait semblable à VIL/al. nilida Femelle;,

dos de l'Abdomen noir, mat, avec un duvet très-court cendré-

brun-bleuâtre et peu marqué. La totalité des Ailes est noi-

râtre; on ne distingue que quelques espaces plus clairs sur le

disque.

ISous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce bioiv

distincte et prise en Eté sur une OMBELLiFiiKE.
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1412. — N° 14. Hyalomya rustica, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frons lateribus fusco-cinereis ; Facie cinereo-ceerulesccnte
;

Antcnnœ, Pedes nigra; Paipi flavescentes. Thorax atcr, cinereo

lineatus. Abdomen dorso nigro - purpurcscente, lomento brcvi

,

cincreo-cœrulescente. Haltères flavi : Calypta albo-sordida aut albo-

fuscescentia ; Alte basi flava , margine costali nigricante usquc ad

vitlam transversam subnigricantcm , apicaliquc macula obscure

nebulosa.

Long'. 4 lignes.

Feaielle : Côtés du Front brun-cendré ; Face cendré-

bleuâtre; Antennes et Pattes noires; Palpes jaunâtres. Cor-

selet noir-luisant et rayé de cendré sur le dos. Le dos de

l'Abdomen noir-pourpré et tout garni d'un léger duvet cendré-

bleuâtre. Balanciers jaunes : Cuillerons d'un jaune sale ou

brunâtre; Ailes jaunes à la base, avec le bord costal noirâtre

jusqu'à la bande transverse qui est d'un nébuleux-obscur;

une tache nébuleuse encore plus obscure au sommet de

l'Aile.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce bien

distincte quoique voisine de VHyal. nitida; le dos de l'Ab-

domen est un peu plus pourpré et garni d'un léger duvet

cendré-bleuâlrc. Les Cuillerons sont plus bruns et le sommet

de l'Aile est obscurément nébuleu.x.

\ 41 3. — ]N<> 1 5. HVALOMVA BASALIS, R.-D.

Hyalomija hasalls : Rob. DQsv.-.Myod., p. 299, n" 4.

Comme nous n'avons plus à notre disposition (jue d'in-

formes débris de cette espèce, nous sommes obligé de recourir

à notre descriplion primitive :
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« Tliorax albo-Yittatu5. Abdomen nigro-subcincrasccns, basi rubcs-

" conte. Alis cf siibalralis, 9 obscuris. «

« Loiît;'. 3 lignes.

« Mâle et Femelle : Port cl taille du Musca domestica;

« Antennes noires ; Face d'un noir-blancliàtrc. Corselet noir

« de velours et rayé de blanc. Abdomen noirâtre, avec un

« léger duvet cendré; les segments de la base sont rou-

« geàlres. Cuilierons assez clairs ; Ailes assez enfumées sur

« le Mâle et plus claires sur la Femelle.

« J'ai trouvé cette espèce à Paris et à Saint-Sauveur. »

Dans la description ci-dessus, le Mâle avait été pris pour ,

la Femelle et réciproquement.

1414. — N" IG. lïvALOMVA NEnuLOSA, Panz.

Musca nchulosa : Panz.-Faîm. Germ., lix, n" 20.

Phasla nubeculosa : Meig.-T. iv, no 15.

Hyalomya nebulosa : Rob. Desv.-Myod., p. 300, n" 6.

Alophora nubeculosa : Meig.-T. vu, n" 9.

Hyalomya fuscipennis : Mac([.-Buff. ii, p. 203, n" 6.

(^. Frons laleribiis fiisco-cinereis ; Faciès latcribiis argenl^is ; An-

tennce, Pcdcsquc nigra. Thorax aler, dorso cinereo lincatus. Abdomen

atrum, nonnullis tessellis cinereo-grisescentibus in dorso postremo-

rum segmentorum. Haltères subalbidi : Calypta alba ; Alce limpidse,

basi vix navcscentc.

^ . Frons lateribiis fusco-aureis vel fusco-cinereis ; Faciès cinereo-

subccerulescens ; Palpi obscuri ; Antennse et Pedes nigra. Thorax ater,

nitens, dorso cinereo lineato. Abdomen dorso atro-metallico- nitido.

Haltères claro-flavescentes : Calypta snbclara; Alce totai fusco-

nebulosœ.

Long, d^ 2 lignes 1/4; ^ 2 2/3-2 lignes 314.

Mâle : Côtés du Front brun-argenté; Face argentée sur les
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€ôtés ; Anlcnnes et Pattes noires. Corselet noir-liiisaiU et

rayé de cendré. Abdomen noir, avec de légers reflets cendré-

grisâtre sur le dos des trois derniers segtnents. Balanciers

blanchâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires, à peine flaves-

centes à la base.

Femelle : Côtés du Front brun-doré ou brun-argenté; Face

cendré-bleuâtre; Palpes obscurs; Antennes et Pattes noires.

Corselet noir-luisant et rayé de cendré. Abdomen noir-métal-

lique luisant sur le dos. Balanciers clair-jaunâtre : Cuillerons

assez clairs; Ailes lavées en totalité de noirâtre-nébuleux.

Cette espèce n'est pas rare sur les fleurs ; c'est bien le

Mnsca ncbulosa de Panzer : « Atra, nitida, Tliorax basi

striato, Alis insequalibus fusco-nebulosis. » Nous pensons

que M. 3Iacquart n'a pas eu raison de ne tenir aucun coijapte

de notre observation et de substituer le nom û'IIyal. fusci-

pcnnis au nom primitif.

Le Hijal. nebulosa est bien aussi le Phasia nubeculosa

de Meigen (n" 15), cet auteur s'étant trompé dans la consta-

tation des espèces.

1*15. —N° 17. Hyalomva fuscana, R.-D. Sp. ined.

O^, Atra, nitens; Frons lateribiis fusco-cinercis; Facics fusco-

cinerea; Aiitcnnoe et Pedes atra ; Paipi fiisci. Thorax dorso cinereo

lineato. Abdomen tribus ultimis scgmentis dorso vix ccerulescente

obscure tessellato. Haltères flavi : Calypta alba ; Ala3 subflavescentes.

^. Frons latcribus fusco-flavescentibus; Facie fusco-albida; Palpi

subfulvi ; Antennte et Pedes a(ra. Thorax ater, dorso cinereo lineato

et irrorato. Abdomen dorso atro-purpurescente. Haltères flavi : Ca-

Jypta, Akeque nigricantes.

Long. 3 lignes.

Mâle; Tout le Corps noir-luisant; côtés du Front brun-
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cendré; Face cendrée; Antennes et Pattes noires; Palpes

bruns. Corselet rayé de cendré-bleuàtre. Reflets bleuâtre-

obscur sur le dos des (rois derniers segments de l'Abdomen.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes lavées d'une

légère teinte ilavescentc.

Femelle : Côtés du Front brun-flavcscent; Face brun-

cendré ; Antennes et Pattes noires ; Palpes brun-fauve. Cor-

selet noir-luisant, rayé et glacé de cendré. Abdomen noir-

pourpre sur le dos. Balanciers jaunes : Cuillerons noirâtres
;

Ailes à disque noirâtre.

Cette jolie espèce aime à se reposer sur les fleurs des

Ombellifères ; elle avait été jusqu'à ce jour confondue avec

VHyal. nebulosa, mais elle est toujours de taille plus forte,

avec l'Abdomen pourpré sur le dos, les Cuillerons et les Ailes

noirâtres.

1416. — No 18. HvALOMYA ODESA, Mcig.

Phasia obesa : Meig.-T. iv, n" 13.

Hyalomya obesa : Rob. Des,\.-3[yod., p. 299, n^ 3.

— — Mâcq.-Buff'. II, p. 203, no 4.

Alophora obesa : Meig.-T. vu, no 7.

O^. Atra, nitcns; Frons lateribiis fusco-argenteis ; Faciès coerules-

cente-cinerea; Antennoe etPedes nigra ; Paipi brunei. Tlioraxcinereo-

cœrulescente lineatus, Abdominisque tribus postremis segmentis

dorso obscure cœrulescentetessellatis. Haltères flavo-fulvescentes :

Calypta subclara
; Alœ disco hyaliiio, basi flavescente.

^. Frons lateribus fusco-cinoreis; Facie coerulescente-cinerea
;

Antennoe, Pedes nigra ; Palpi fusci aut obscuri. Thorax ater, dorso

cincreo aut cinereo-cterulescentc lineatus. Abdomen atrum, primi

segmcnli dorso Uevi; reliquorum dorso toificntosecoerulescentc, linca
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média nigricante obsolela. Haltères flavo-fon-ugiiiei : Galypla claro
;

Alœ ncbiiloso-subdavescentcs.

Long. 3 lignes.

Male : Corps noir-luisant, avec dos lignes cendré-bleuâlre

sur le Corselet et des reflets bleuâtres peu prononcés sur le

dos des trois derniers segments de l'Abdomen. Côtés du

Front brun-argenté; Face cendré-bleuàtre; Antennes et Pattes

noires; Palpes bruns. Balanciers jaune un peu fauve : Cuil-

lerons assez clairs; Ailes claires, avec la base un peu 11a-

vescente.

Femelle : Côtés du Front brun-cendré; Face bleu-cendré;

Antennes et Pattes noires ; Palpes bruns ou obscurs. Corselet

noir-luisant, avec des lignes dorsales cendrées ou cendré-

bleuâtre. Abdomen noir un peu pourpré; le premier segment

lisse sur le dos ; les trois suivants garnis d'un léger duvet

bleuâtre, avec une ligne médiane noirâtre peu marquée.

Balanciers jaune-ferrugineux : Cuillerons clairs; Ailes fla-

vescentes.

Cette espèce, voisine de VHyal. nebulosa, en diffère essen-

tiellement par les reflets bleuâtres qui couvrent le dos des

trois derniers segments de l'Abdomen.

1417. — iN" 19. IIvALOMVA PRAïENSis, B.-D. Sp. ined.

9 . Frons latcribus fuscis; Faciès cœrulescens; Anteniice et Pedes

nigra ; Palpi obscuri. ïliorax ater, nitens, dorso griseo lineato. Ab-

domen dorsonigro nitido lessellisque subexiguis cinereo-subceeruleis.

Haltères et Calypta flavescentia; Ace bas! fia va, disco toto fusco-

nebuloso.

Long. 3 lignes.

Femelle : Côtés du Front bruns ; Face brun-bleuâtre
;
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Anienncs cl Pattes noirs; Palpes obscurs. Corselet iioir-

liiisant, avec le dos raye de gris ou de grisâtre. Dos de

l'Abdomen noir-luisant et garni de petits reflets noir-bleuis-

saut. IJalanciers et Cuillerons jaunâtres ; Ailes à disque brun-

nébuleux et à base jaune.

Nous ne possédons ([u'une Femelle de cette espèce.

m 8. — N" 20. Hyalomya intégra, U.-D. Sp. ined.

9. Froiis lalcribiis fusco-argcnteis; Fucies laleribus argcnleis,

Antcnnoe, Pedosquenigra ; Palpi obscure flavi. Thorax ater, nitens;

lineis tesscllisque cinereis. Abdomen dorso toto cœriilescente-cinereo

lessellalo, lineola média absolute nigricantc. Haltères flavi : Calypta

t'iara ; Alto subflavescentes.

Long. 2 1/2-2 lignes 3/4.

Femelle : Côtés du Front brun-argenté; Face argentée sur

les côtés ; Antennes et Pattes noires ; Palpes jaune-obscur.

Corselet noir-luisant, avec le dos rayé de cendré; reflets

cendrés sur les côtés. Abdomen noir, avec tous les segments

garnis d'un léger duvet bleuâtre-cendré sur le dos, avec une

ligne médiane noirâtre-obscur. Balanciers jaunes : Cuillerons

clairs; Ailes un peu moins flavescentes que sur VHyalomya

fin rai is.

La Femelle de cette espèce difl'ère de celle de VHyal.

(loralis par le duvet bleuâtre ({ui couvre le dos de tous les

segments de l'Abdomen ; sa taille est aussi un peu moins forte

et ses Ailes sont un peu moins nébuleuses ; elle constitue

une espèce bien distincte.

14] 9. — N° 21. Hyalomya .enea, R.-D. Sp. ined.

^ . Frons latoribiis fusco-aurularitibus ; Faciès fiisco-cinerea; An-

lennoî, Pedes nigri. Tiiorax ater, nitens, lineis tossellisquc cinereis.

Il

^

17
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AI)domen nigiuin, dorso cencsccnte, tessellis cinereo-cterulescentibus

Icvioribus vix conspicuis. Haltères (lavi : Calypta alba ; AIib fuliginosœ.

Long. 3 lignes.

Femelle: Frontaux brun-flavescenl; Face brun-cendré;

Antennes et Pattes noires. Corselet noir-luisant, rayé et

saupoudré de cendre qui devient un peu gris sur le dos.

Abdomen noir, avec le dos noir-bronzé et à peine glacé d'un

très-léger duvet cendré-bleuâlre.

Nous lie possédons qu'une Femelle de cette espèce prise

en Eté.

1420. — N" 22. HVALOMYA GLABRATA, R.-D. Sp. 1116(1.

^. Frons laicribus fiisco-cinereis micanlibus; Faciès argcntea
;

Antennœ et Pedesnigri; Palpi obscuri. Tborax alcr, dorso cinerco

lineato. Abdomen atrum, dorso iriuni ultimorum seginenlorum ciiie-

rco-Cteriilescente vel cincreo-siibviridescente vix tessellato, villa dor-

sal! nigricante, pariim manifesta. Haltères fulvescentes : Calypta

ilava ; Ake flavescentes, basi flava.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Côtés du Front brun-cendrébrill.ant ; Face ar-

gentée ; Antennes et Pattes noires; Palpes brun-jaunâlre.

Corselet noir et rayé de ccn.'ré sur le dos. AJtdomen noir,

àtrc; le dos des trois derniers segments à peine reflété de

cendré-bleuâtre ou verdâtre, avec une ligne dorsale brune

peu apparente. Balanciers ferrugineux : Cuillerons jaunes
;

Ailes jaunes à la base, avec le disque flavescent.

Nous ne possédons qu'une Femelle de celle espèce bien

distincte.

142L — N° 23. HvALOMYA minuta, R.-D. Sp. ined.

^. Frons iaferibus, Facicsque argentea; ;
Antenncc, Pedcs nigri;
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Paipi riisco-siibrulvi. Thorax atcr, nitcns, liiieis lesscllisqiic cinercis.

Abdomen nigruni, nitcns, tcsscllis vix perpicuis ctcrulcscentibus.

llaltcres tigillo llavcsccntcs, capitulo clariore : Calypta clariora ; Alai

siibl'ulvcsccnlcs.

Long. 2 lignes.

Fkmellk : ('ûtcs du Front et Face argentés; Antennes et

Tallcs noires ; Palpes brun-fauve. Corselet noir-luisanl, avec

des lignes et des reflets cendrés. Abdomen noir assez luisant;

la loupe fait à peine distinguer des reflets bleuâtre-obscur

sur le dos des derniers segments. Balanciers à tige jaune et

à tête clair-albide : Cuilîcrons clairs; Ailes légèrement fla-

vescentes.

Nous ne possédons qu'une Femelle de celte petite espèce.

1422. — N° 24. Hyalomva i.impidipennis, U.-D. Sp. ined.

cf^. Fron(alia atro-vclutina : l'rontis lateribus lusco-cinercis ; Faciès

cincfca ; Palpi fiisco-ubscuri; Antcnnoe et Pedes nigri. Tliorax ater.

nitens, cinereo lincatus. Abdomen atriun. Haltères flavi : Calypta

absolute alba; Alœ absolulc limpidtc, hyalinie.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Yeux pourpres; Frontaux noir de velours : côtés du

Front brun-cendré; Face cendrée; Antennes et Pattes noires;

Palpes brun-obscur. Corselet noir-luisant et rayé de cendré.

Abdomen noir-âtre. Balanciers jaunes : CuiUerons tout-à-fait

blancs; Ailes tout-à-fait claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

1423. — N*^ 2o. Hyalomva femorâlis, R.-D. Sp. ined.

C^. Frontis iatcra iiisco-cinerca j Facic? albida ; Anienna' nigrce.

Thorax atcr, cincrco lincalus et irroratus. Abdomen nii;riini, tribus
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iiltimis seginenlis dorso cincreo-grisesccntc ; primis Ventris segnicntis

subriifis. Pedes nigri ; Femoribus quatiiorquc Tibiis postcrioribus

fiisco-fulvis. Haltères flavi : Calypta clariora ; Aise disco hyalino, basi

subflavescen(e.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux brun-cendré; Face albide; Antennes

noires. Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré. Abdomen

noir, avec un duvet cendré-gris-obscnr sur le dos des trois

derniers segments; premiers segments du Ventre brun-fauve.

Pattes noires; les Cuisses et les quatre jambes postérieures

brun-fauve. Balanciers jaunes : Caillerons très clairs; Ailes

claires, à peine llavescentes à la base.

iNous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

1424. — N" 26. Hyalomva cl\rii'Ennis, H.-!). Sp. incd.

(^. Frons lateribus llavescentibiis ; Faciès cincrea ; Anieniia; et

Pedes nigri ; Paipi bruneo-flavescentes. Thorax iiiger, cinereo linea-

tus. Abdomen iiigrum, uUimis tribus segnienlis dorso grisescenfe

tomentoso. Haltères flavi: Calypta alba ; Alœ omniiio iimpidtc,

peliiicidce.

9 . Frons laleriblis cinereis; Faciès albida ; Antenntc et Pedes

atri; Palpi briinco-flavescentcs. Thorax aler, cinereo line'atus et

irroratus. Abdomen atrum, dorso atro-piirpiirescente, tomentoque

l)revissiino cinerco-cœrulcscenfc. Haltères flavi : Calypta albajAlic

iimpidse, basi vix siibnavescenle.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front flavescenls ; Face cendrée; Antennes

et l'altes noires; Palpes brun-tlavesccnt. Corselet noir, rayé

de cendré. Abdomen noir, avec un duvet grisâtre sur le dos

des trois derniers segments. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs
; Ailes toiit-à-fait claires et diaphanes.

Femelle : Côtés du Front cendrés; Face albide; Antennes
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et Patlcs iioii'cs; Palpes l)i"uii-flaNCsceiit. Corselet noir, rayé

et saupoudré de hlaue-cendré. Abdomen noir, avec le dos

'noir-pourpré et garni d'un très-léger duvet cendre-bleuâtre.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes claires, à peine

un peu flavescentes à la base.

INous ne possédons (ju'un couple de celte espèce prise en

Eté.

1425. — N» 27. HvALOMYA atuat.\, K.-D. Sp. ined.

Q, Atra, nitens; Faciès laleribus ar^jenteis ; Darba nivca; Paipi

flavescentes. Haltères flavescenles : Gulypta subalba ; Alaî flaves-

centes, liiieu pellucida sab quodani liimiiiis situ in disco medio.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, àlre, un peu luisant ; côtés

du Front brun-flavescent ; Face argentée sur les c(jtés ; An-

tennes et Pattes noires ; Barbe blanche. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes flavescentes, avec une ligne

diaphane à une certaine lumière sur le milieu du disque.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce remar-

quable par la ligne diaphane que, sous un certain rayon de

lumière, on distingue au milieu du disque de ses Ailes.

1426. — N' 28. IIvALGMVA ATRA, ll.-D. Sp. ined.

(^. Frons lateribus fusco-cinercis ;
Faciès albida ; Antennœ sub-

l'ulvcc: t^alpi obscure flavescentes; Barba cana. Tborax ater, nitens,

cinereolincatuset irroratus. Abdomen alrum, tribus ulliniis segmentis

cinereo-obscuro vix tesseliantibus. Haltères subalbidi : Calypta alba
;

Ala? subflavescentes.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mma: : Côtés du Front brun-cendré; Face albidc; Anleuncs
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fauve-obscur; Palpes jaune-obscur; Poils de dessous la Tète

blancs. Corselet noir-luisant, avec des lignes et des reflets

.

cendrés. Abdomen noirâtre, avec des reflets cendré-brun-

obscur sur le dos des trois derniers segments. Pattes tout-à-

fait noires. Balanciers blanchâtres : Cuillerons Idancs ; Ailes

lavées d'un légère teinte flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette es[ièce.

1427. — N"29. HvALOMYA cahbonaria, Pi.-D.

Hyalomya carbonaria : Jlob. Desv.-%oci., p. 300, no 7.

— — Macii-Buff. II, p. 204, n^ 7.

Alophora carbonaria : Meig.-T. vu, n° 27.

(^. Corpus totum atrum, nitens ; Frons latcribus fusco-cinereisj

Faciès albida ; Antennse, f'alpi, Pedcs atri. Haltères atrali : Calypla

subalbida ; Alte siibflavescenLcs.

•J.
Atra, nitens, tessellis abdominalibus fere inconspicuis ; Fron-

talia atro-Veiutina : Frontis lateribus fusco-cinereis; Faciès albida;

Antennœ, Palpi, Pedes atri. Haltères nigri aiit nigricanles: Calypta

subfiiliginosa; AIce flavescentes.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir-luisant; côtés du Front brun-

cendré
; Face albide ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Ba-

lanciers noirs ou noirâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

légèrement lavées de flavescent.

Femelle: Tout le Corps d'un beau noir-luisant; on ne

dislingue pas de reflets sur le dos des segments de l'Abdo-

men, quoique à une certaine lumière ils paraissent un peu

plus obscurs. Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré
;

Face albide ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers

noirs ou noirâtres : Cuillerons un peu fuligineux ; Ailes légè-

rement flavescentes.
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On prend celle espèce sur les Heurs des Ombklijfkhi:s.

l':ile se disliugue par l'absence prescjuc coniplèlc de rellcls

sur le dos de rAbdonici).

1428. — N° 30. Hyalomya hyalii-ennis, Fall.

llijalomya lujalipennis : Rob. Dasy.-Myod., p. 301, n- 10.

_ — Macq.-/?M//'. II, uMO.

Phasia hijalipcnnis- ;_ Meig.-T. vu, iw 25.

(^onime nous ne possédons plus que des délu-is de celle

espèce, nous sommes conlrainl de transcrire noire descrip-

tion primitive.

Il Minor IIyai.. (;arbon.\iu.e : nigro-nitida, inimaculata ;
Aiio '^ vix

« cincrco toincntoso; Calyptis subfuscaiiis. »

« Long. 2 lignes j^ et ^ .

« Tout le Corps d'un beau noir-jais ; à peine un peu de

« duvet cendré sur le dos des derniers segments abdominaux

« de la Femelle. Cuillerons un peu noirâtres; Ailes assez

« claires, mais un peu obscures sur le Mâle.

« J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur. »

Dans la description ci-dessus, le Mâle a été pris pour la

Femelle et réciproquement.

Nous avions rapporté celte espèce au Phasia InjaUpennis

de Fallen (n° 5). Mais la description de cet auteur, mieux

appréciée, nous porte à croire que l'insecte ainsi nommé par lui

n'est pas une riiASiENM:; car il lui attribue les Yeux distants

sur la Femelle [Oculi Feminco distantes). Pourtant Zetterstedt,

dans ses Diptères Scandinaves, conserve ce Phasia lujali-

pennis de Fallen : mais il accorde des Yeux contigus sur la

Femelle et un i)eu distants sur le Màlc [Ocvlis in d^ reino-



264 I)ii»ti:kks hks k.wii-.ons ue paius.

tmsculù, in <j cohercyilihus). Ce serait alors l'espèce que

nous mentionnons nous-même, en faisant observer que Zet-

terstedt s'est trompé sur la nature réciproque des sexes.

1429. — N" 31. lÏYALOMYA PALLIPES, R.-D, Sp. incil.

^. Atra; Frontalia atra: Froiitis lateribiis, Facicqiie cinercis; An-

tennse nigrse: Palpi fusci, Femora et Tibice fusco-fulvescentes
; Tarsis

nigris. Halteram capitulo nigro : Calyptis flavescentibiis
; Ala>, disco

subflavescente.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

brun-cendré ; Antennes noires; Palpes bruns. Corselet noir

de velours. L'Abdomen manque. Cuisses et Tibias brun-

obscur et pâlissant; Tarses noirs. Tête des Bald"nciers noi-

râtre : Cuillerons jaunâtres; Ailes lavées de flavescent.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1430. — N* 32. Hyalomva secitrix, R.-D. Sp. incd.

^. Carbonaria ; Frontalia iiigra : Frontts, Facieique lateribus ar-

genteis ; Faciès alba ; Antennaj nigrœ; Pali)i paliide flavi. Abdomen

tribus ultimis segmentis dorso ardeaceo (essellato. Pedes nigri.

Calypta flavescentia ; Ake hyalinue, non flavescentes.

Long. '3 ligne 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

argentés; Face blanche; Antennes noires; Palpes pâles-

Corselet d'un beau noir. Abdomen d'un beau noir, avec le

dos des trois derniers segments cendré-ardoisé. Pattes pâles

ou d'un brun-pâle. Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires et non

flavescentes comme sur VHyal. pallipcs.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Juin.
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4431. _ > 33. llYALOMV.V COIUNNA, 11. -I).

Hyalomya curinna : Ilob. l)csv.-.%o(/., p. 301, u" 9.

— — Macq.-Dipt. Nord de la Fr., n" 7.

Alophura coriinta : Meig.-T. vu, n'' 2'6.

(^. Ad-a, absqiic liiicis cinercis ; Froiis lateribus, Faciequo cincrco-

argenleis; Antonnœ nigrfc, nltimo arliciilo rusco-fiilvescciilc. Abdo-

men tribus iiltiinis segmeiiCis doi'so obscure cincrco tomentoso. Pcdes

nigri; reinoril)us, Tibiisque l'usco obscure l'ulvescentibns. Haltères

nigricaïUes : Calypta subalba , Ala^ disco liyalino, basi vix llavcscentc.

9. Atra, velutiua, sine liiieis cinereis; Frons lateribus, Faciesque

argentcis; Anteniue, l'aipi, Pedes atri ; Proboscide majori parte co-

riacca. Abdomen tribus postremis segmentis (essellis argenteis, ma-

cula trigona nigra média in ulroque margine basai!. Haltères subnigri :

Calypta obscurelle albida; Ala; perquani leviter subfuljginosœ, aul

sœpiiis dlsco limpido, basi flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Malc : Tout le Corps d'uii noir-jais luisanl ; cùlés du Front

et de la Face argentés ; le dernier article des Antennes brun

obscurément fauve. A peine quelques légers reflets cendré-

obscur sur le dos des trois derniers segnienls de l'Abdomen.

Pâlies brunes, mais obscurément fauves sous une cerlaine

lumière. Balanciers noirâtres : Cuillerons assez clairs ; Ailes

à disque limpide et à base à peine flavescente.

Femelle : Côtés du Front et Face argentés; Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet d'un beau noir de velours

sans lignes cendrées. Abdomen d'un beau noir-àtre et mat;

le dos des trois derniers segments couvert de reflets argenté-

brillant, avec une petite tache trigonc noire sur le milieu du

bord basilaire. Balanciers noirâtres : Cuillerons d'un blanc

légèrement fuligineux; Ailes très-légèrement lavées de fuli-

gineux et le plus souvent claires, avec la base flavescente.
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On trouve cette espèce, qui n'est pas commune, sur les

Omcellikkres; nous l'avons surprise plusieurs fois au milieu

de ses danses aériennes.

1432. — N" 34. Hyalomya chorea, R.-D. Sp. ined.

cff. Atra, nitcns; Froiitalia nigra : Frons lateribits fiisco-albidis
;

Faciès albida ; Ântennœ, Paipi, Pedes, Haltères atri. Thorax nomuillis

tcssellis cinereis. Abdomen tribus ultimissegmentisdorso obscure vix

tessellato. Calypta alba ; Alaî limpidie, hyaiinœ.

•^ . Tota nigra, velutina ; Froiitalia veliitina : Frons iateribus,

Faciesque albidœ ; Antennœ, Palpi, Pedes, Haltères atri. Abdomen

tribus ultimis segmentis dorsocinereo-fusco-subobscuro. (Calypta albo-

llavcscentia; Alœ limpidœ, basi subflavescenle.

Long. 2-2 lignes 1/3.

Mâle : Tout le Corps noir un peu luisant; Frontaux noirs :

côtés du Front hrun-cendré ; Face alhidc; Antennes et Pattes

noirâtres; Palpes noirs. Quelques reflets cendrés sur le dos

du Corselet. Reflets cendré-hrun-oltscur sur le dos des trois

derniers segments de l'AIidomen. Balanciers noirs : Cuille-

rons blancs; Ailes claires.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir de velours, avec

des reflets cendré-lirun sur le dos des trois derniers segments

de l'Abdomen ; Frontaux noirs de velours : côtés du Front

et Face brun-albide; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Ba-

lanciers noirs : Cuillerons blanc un peu jaunâtre; Ailes

claires, avec la base à peine flavescente.

On prend cette espèce sur les fleurs des O.MiiELLirtiREs.

Les reflets ternes de l'Abdomen sur les Femelles la distin-

guent aisément de XHijal. corinna.

1433. — N'' 35. lîvALO.MYA pusilla, Meig.

Phasia pusiUa : Meig.-T. !v, p. 108, nf> 23.
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Ih/aloiiiija pustlla : llol). r)csv.-%o(/., p. 300, n° 8.

_ _ "SlACii-Buff. Il, [). 204-, no 9.

Alophora pusilla : Meii?.-!. vu, n" 20.

cff. Tola gagulca, vclutiiia ; ultimis tribus segmcntis Abdominis

(lorso vix cincrascentc Icsscllato Frons latcribus, Facieque argciileis;

Anlciiii;o, Paipi, Pcdcs atra. Ilallcrcs nirrri : Calyptn alba ;
AI;ic lim-

pidie, hyalinœ.

9 . Frontalia gagatoa : Frons lateril)Lis, Facicsque argcntca;. Abdo-

men tribus ultimis segmentis dorso obscure CBcrulesconte-cinerco

tosscUato. Calypta llavcscenlia ; Ala3 basi fiavesccnte, scopius disco

liiiipido.

Long, c^ '1 ligne 3/4; ^ 2 lignes.

Mâle : Toul le Coi'[)S noir-jais luisant, avec des reflets

cenJré-uliscur sur le clos des trois derniers segments de

l'Ali lomen; cOtés du Front et de la Face argentés; Antennes,

Palpes et Tattes noirs. Balanciers noirs : Ciiillcrons blancs;

Ailes claires.

Femelle : Semblable; Cuillerons un peu jaunâtres ; Ailes

flavescentcs à la base et le plus souvent claires.

Nous avtms pris cette espèce dans l'air, pendant qu'elle y

exécutait des danses. Nous avons également pris les deux

sexes dans l'acte de l'accouplement. Meigen n'a décrit que

le Màle.

'1434. — No 3G. IIyalomy.\ semicinerea, Meig.

Pliasia semicinerea : Meig.-T. iv, n" 24.

Hyalomya semicinerea : Fiob. Dcsv.-Myod., p. 301, n" M.
— — Macq.-Biiff. ii, p. 204, n" 1 1

.

Alophora semicinerea : Meig. -T. vu, n" 21.

(S^. Nigra, nitens ; ultimis Abdominis segmcntis dorso vix tcsscUaiis.

Frons latcribus fusco-albidis ; Faciès albida; Aufcnnty et IV^dcs nigri,
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sul) cei'to luiiiiMis situ fusco-fiilvcsccntos. Pali)i et lliillcres obscuri :

Calypta alba ; Alce hyaliiue, basi subllavcscente.

^ . Nigra, velulina; Froiis lateribus Faciesqiie albidyej AiilcMinas,

Pedes nigri sub certo luminis situ fusco-fulvescentia ; Palpi fiilvo-

obscuri. Abdomen tribus ultiniis segmeiitis cincrco tessollatis. Hal-

tères obscure pallesccutcs : Calypta subflavescentia ; Ake limpidos,

basi vix flavcscenle.

Long. 1 1|4-1 ligne 1/2.

Femellr : Côtés du Front briin-îirgenlé ; Face argentée;

Antennes et Pattes noires, mais d'un brun-lauve sous une

certaine lumière; Palpes obscurément fauves. Corps d'un

beau noir de velours, avec des rellets cendré-argenté sur le

dos des trois derniers segments de l'Abdomen. Balanciers

pâle-obscur : Cuillerons jaune-fuligineux ; Ailes flavescenles.

Mâle : Un peu plus petit que la Femelle ; Corps noir-

luisant; côtés du Front brun-cendré; Face cendrée ; xVntennes

et Pattes noires, mais d'un brun-fauve à une certaine lumière.

A peine quelques reflets obscurs sur les derniers segments

de l'Abdomen. Palpes et Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base à peine flavescente.

C'est la plus petite espèce prise sous notre climat; on la

trouve sur les fleurs des Omuellifèues. Meigcn n'a décrit

que le Mâle; pareille chose nous était arrivée à l'époque de

notre travail primitif.

V. Tribu : LES CLYTIDES.

V. Tribus : CLYTW.E,VxA).

Clylia : Bob. Desv.-Macq.-Meig.

Antennes courtes, ne descendant pas jusciu'à l'Lpistôme
;

le premier article très -court; les deux derniers presque
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(l'cgalc longueur; le iroisième un peu aplati sur les côtés, à

sommet arrondi et parfois un peu dilaté; Ciikte à premiers

articles tiès-eourts ; le Iroisième nu et ordinairemenl un peu

épais k la hase.

Tktf. grosse, de la largeur du Corselet, semi-orbiculaire,

cesi-à-dii-e arrondie en devant ; \kix toujours nus, plus ou

moins distants sur les Mâles, suivant les genres ; Fuo.nt plus

ou moins large suivant les sexes et les genres ;
Fkom'aux

ordinairement étroits, principalement sur les Mâles ; Face

nue, ordinairement convexe contre l'Epislôme ; point de Cils

faciaux; Péiustomi-: plus allongé que large; Epistome jamais

saillant , Tuo.mpk membraneuse.

Abdomen formé de quatre segments principaux; le cin-

quième n'est pas toujours apparent; une rangée de Cils

médiocres au bord apical des segments.

l*ATTEs simples. Cuillero.ns larges; Ailes sans lâche; la

Celllle y C couverte, ou fermée, ou pétiolée au sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale ordinaircmenl cintrée,

rarement droite.

Fon.ME du Corps cylindrico-arrondie ; Teintes brunes ou

flavescentes.

Larves inconnues.

Antenn.î; brèves, liaiid usque ad Episloma porrectœ ;
primu.ç arti-

ciilus brevissimusjduo idlimi ferc œqiia longitudine; lertius kiteribiis

subconipressus, apice subrolnndato, interdumque subdilalato ; Ciilti

primi articiili brcvissimi ; lertius nudus, basi subincrassata.

Caput amplum, Tlioracis latitudine, somi-orbicularc ceii autice

rotuiidatuin; Oculi sempcr midi, plus minus pro sexii vcl génère

distantes; Frons plus minus j)ro sexu vel génère lata; Frontalia

saspius angustala prœcipuc in a' ; Faciès nuda, solito convexa contra

Epistoma; CiLiA facialia absentia; I'eristoma magis longum quam

latum, Kpistomatf. nusqunm prominuio; Puonoscis mombranacoa.
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Abdomen dislincle quadri-annulatum, quinto annulo stepe parum

iviaiiifesto, Ciliis mediocrlbus per apicem singuli annuli.

Pedus simplices ; Calypta lata j Al^ immaculatse, jam SLibtrigonee ;

Cellula 7 C aut apei ta aut occlusa, aut peliolata in Alce apice, nervo

(ransverso ssepius arcuato, rarius recto.

Forma Corporis cylindrico-rotundata ; Golor briiiiciis et flavescens.

Larvj; ignotoe.

La forme cyliiulrico-arrondie du Corps, celle des Antennes,

la nature des teintes; l'ensemlde des Pattes, de la Trompe

et des Palpes, la composition segmentaire de l'Abdomen

nous indiquent de la manière la plus manifeste que nous

sommes dans le voisinage des Gymnoso.mées et surtout des

Phasiennes. Nous pensons que Macquart [Bu/J'. ii) eut tort

de placer ces insectes à la suite de ses Taciii.\es. Meigen

(t. vil) a suivi ou plutôt copié son exemple.

Nous n'hésitons pas à établir cette nouvelle tribu, parce

que d'autres individus de races et d'organisations différentes,

quoiijue frappés au même type, sont venus se ranger autour

de notre genre Glyïie et former avec lui un groupe qui nous

semble tout-à-fait naturel.

Les Clyïides se distinguent aisément des Gymnoso.mées à

leur Abdomen moins liémispliérique et non entièrement lisse.

Les femelles des Piiasiexnes ont l'Abdomen plus large, plus

déprimé, avec des bords plus tranchants ; elles ont aussi des

Cils faciaux et des Cils apicaux aux segments de l'Abdomen

qui se trouve presque arrondi sur les espèces qui nous

occupent.

Les caractères que nous venons d'indiquer ne s'appliquent

qu'aux espèces rencontrées jusqu'à ce jour sous le climat de

Paris, car Meigen a décrit plusieurs espèces que nous ne

connaissons pas et ([ui paraissent différer des nôtres surtout

sous le rapport des articles antennaircs.
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Nous croyons les Clytides appelées à former un groupe

intéressant. IMnsieurs espèces doivent rester à découvrir dans

nos champs, et la plupart de celles que nous possédons

restent à compléter pour ce qui concerne les sexes.

Ces insectes aiment à s'abattre de préférence sur les om-

belles du Pelcedanum siLAUs, L., de I'Heuacleum spondy-

LiuM, de I'Imperatouia sylvestris et du Daucus carotta. Us

paraissent être rares et leur rencontre est toujours une bonne

fortune.

rs'ous n'avons absolument aucune donnée sur les mœurs

de leurs larves; mais tout nous engage à soupçonner qu'elles

vivent dans le Corps des Hémiptères.

A. Yeux velus.

f . Chèlc nu.

Cclkilt! y C ouveiic, avec sa nervure

" "^ ( (ransvcrsalc droite. Yeux velus

B. Yeux nus.

II. G. ETHERIA
|

Cellule 7 C des Ailes pcUolée,

AorcTi (
Cellule 7 r. des Ailes presque toujours

III. (j. 01 liiblA \ „

( fermée.

( Cellule 7 C des Ailes fermée, avec sa

1\ . G. MACLLIA
1^ nervure transversale cintrée.

1 Cellule 7 C des Ailes toujours ouverte.
V r V\ YTI )\ Ii..L,iiiii

I
avec sa nervure transvei'sale cintrée.

( Cellule 7 G des Ailes ouverte, avec sa

\I. G. CHRYSERIA . . .

^ nervure transversale droite.

-j--;. dicte villeux.

[ Chète villeux. Cellule 7 C des Ailes

Vil. -¥ G. AUlSBiEA. . i ouverte, avec sa nervure transver-

sale droite ou presque droite.
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A. Yeux yei.us.

f . Chète nu.

282. — I. Genre PTILOPSIDE.

I. Genus PTILOPSIS, R.-D.

Antennes ne descendant pas toiU-ù-fait jusqu'à l'Epislôme;

le premier article très-court ; le troisième un peu comprimé

sur les côtés, un peu plus long que le second; les deux pre-

miers articles du Ciiète très-courts; le dernier paraissant

nu ; Yeux velus, presque conligus sur le Mâle, dont le Front

est très-étroit; Face peu élevée, un peu oblique, non ciligère;

PÉR1STGME un peu plus long que large; Epistome à bord

antérieur large, non saillant; Palpes ne dépassant point

l'Epislôme.

AbdOiMEn convexe sur le dos; point de Cii.s plus raides

sur le dos du premier segment; deux Cils apicaux plus

raides sur le dos du second ; rangée complète de Cils mé-

dians et de Cils apicaux sur le dos du troisième. Anus du

Mâle replié en dessous.

Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale droite.

Forme du Corps cylindrico-convexe, à teintes brunes et

cendrées.

AntenN/E non iisque ad Epistoma poirecUc, priiiuis arliciiliis brc-

vissinius; tertius latcribus paulo compressas, pauloquc longior

seciuuio; Chetum priniis aiiiciilis brcvissiniis, iiKinio nudo ; Oculi

villosi, in o^ vix conligiii; FaoNs in cf 'H'i^'iiie angustala; Faciès

paulo elcvata, pauloque obliqua, non ciiigera; Pkristoma longius

quam lalius, Epistomate laliore, non prominulo, Palpisque non Epis-

toma exccdcnlibus.

.\BnoMENd()rso convcxuni : Cii.ia ligida nulla in primo ; duo apicai-ia
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1436. — .N" 1. Etmkria pedicullata, U.-D 5/;. ined.

cf. Corpus tomcntoso-risescens aut grisco-cinerasccns, aut cine-
reo-fusccscens

; Thorucis dorso ni-ro qiiadrilincato. Frontalibus
fulvis

: Frontis laloribns, Facieqae alhidis, primis Antciinarum arti-
culis fulvis, ultimo nigro; Palpis pallide (cstaceis. Pcdibus nigris.
Haltcribus navesccntibiis : Caiyptis aibis aut navesccntibus

; Alœ sub-
limpidpo, basi navescentc.

Long. 3 lignes.

Mâle
: Corps garni d'un duvet, gris, gris-cendré, cendré-

brunâtre, avec quatre lignes brunes sur le dos du Corsclei.
Frontaux fauves ou brun-fauve : côtés du Front et Face
albides; premiers articles des Antennes fauves ou brun-fauve;
le dernier article noir; Palpes teslacé-pàle. Pattes noires. Ba-
lanciers jaunâtres : Cuiilerons blancs ou flavesccnts; Ailes
assez claires, avec la base un peu tlavesccnie.

iVous possédons plusieurs individus de cette espèce prise
au mois d'Août sur les fleurs des ihiuEUAvhxKf^, surtout sur
celles de rûE^ANTHE piifj.laxdrjum, Lam. ; il nous est impos-
sible do distinguer le sexe d'une manière certaine.

Tous nos individus offrent le caractère frontal indiqué et
n'ont qu'une seule rangée de Cils frontaux. N'avons-nous
que des Mâles? Nous le présumons. La Femelle a pcuf-êlre
les leux plus distants et le Front plus large, avec une double
rangée de Cils.

1457. =N^ 2. ^ Ethep.îa vERNALis, R.-D. Sp. ined.

cf. Cinerea; Abdomen primo segmenio nigro, reliquis cinereis, secundo
lerlioque Iriplici macula nigra, quarto unica macula nigra. Frontalibus,
Antennis, Pcdibus, Palpis nigri.s.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mai.k
: Frontaux noirs : côtés .lu Fron( e( Face (Vim brun-nlhicant
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^,
•• ^«i.TPiPhrun-cendré; Yeux rouges; Antennes et Palpes

'Z'cZ^^^^^ nL Premier seg,»e„t Ce rAMo„,e„ noir

|

,^rc ndSr avec crois lacl,es noires sur le dos du deux.eme cl

:: :;:t;;;en. e. une seuie uCe médiane s-^e d.s du ,,,a-

.,,ème segment; nnsorlion des pods
^^J^^''^^^^^:J:Zi

cendré. Pal.es noires. Balanciers blanciratres :
•^-l'^;»"^';;*

navescenls ; Ailes claires, à peine un peu obscures ver» la base.

Nous avons pris oei Insecle, au mois de Février, sur les montagnes

de Nice.

284. _ ni. Genre OPÉSIE.

III. Cfcms OPESIA, R.-»-

Tous les oaraelte du genre EmÉuie; .nais Yeux conlig.is

s„ s S s ; F..0. n„ peu eonvexe ou bcbée au-dessus e

Epis,6.tte. A pei.,e ..uelques C.s sur les segme
.^ ^

1

y C Alarum aperla m norvo coslali, neno lu i

Color atcr, niger.

^ous avons pensé qn'u.ie pareille réunion de ca.-ae.ères

suff.1 pour IVtablissement d'un geii.c.

Nous .Vavons pu jusqu lei nous procurer tp.e des Haies.

1,138. - !N-. 1. Oi'ES.A cvCAT,!*, 1!.-D. S,,. ,ncd.

^.To,a.a,atea,nUida,..ci„e.scens;.;™n«s.—

eue atris ;
Anie.u.is, Pcdibus n.gns

;
^

J^" ;^, „„,.„,,,„,„.

navo-mlvescentibus ; Calvplis allns ;
Ala^l.mp.da; ba».

Long. 3 lignes.

M*u.:ïoulleCo,TSi.oi.-iaisU.isam-.
onydisuugue
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ï'igiilioiM in secundo, mi-diam;a APicAi.i.\nui:, série intégra disposita In

tertio Abdominis segniento ; Anus cf' subtiis rccurvu?.

Cei.lui.a 7 C contra oi^icom Alœ apcrta, ncrvo transverso recto.

CoKPL's cylindrico coinexnni ; Coionc bruneo etgrisco.

.fiisi[ii'à ce joli.', le Ptiloi'side est le seul genre qui ait les

Yeux viileiix pai'ini les Clytides.

1435. — rs'° 1. PriLOi'Sis siîx-macui.ata. R.-I). Sp. ined.

(^. Frontalia rubra : Frontis lateribus nigro-siibargentcis ; Faciès

argentea; Antennse et Pedes nigri ; Palpi flavidi. Tiiorax niger, late-

ribus cinereis, dorso cinereo-fiisco. Abdomen cinoreum diiabiis ma-

ciilis quadratis nigris in dorso primi, seciindi (ortiiqiie segnienli.

Haltères flavi : Calypla flavescentia; Alœ liinpldyebasi llavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Mali-: : Frontaux rouges: côtés du Front noir-argenté;

Face argentée; Antennes et Pattes noires; ralpcsjaune-fauve.

Corselet noir, avec un duvet cendré sur les côtés et brun sur

le dos. Abdomen cendré, avec deux taches carrées noires sur

le dos des trois premiers segments. Balanciers jaunes : Cuii-

lerons flavescents ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette Irès-rarc espèce.

Serait-ce le Medon'a phasiœformi<i de Meigen (t. vu, p. 20i,

no S) ? Voici la diagnosedii naturaliste allemand :

« Thorace nigro. Abdomine ovato, cano; basi punctisque

dorsalibus nigris. » S'il en était ainsi, et nous sommes porté

à le croire, cet auteur aurait formé son genre Médouie d'es-

pèces l)ien hétérogènes 1

H. Yfiix NUS.

283. — II. Genre ETHÉRIE.

II. Genus ETHERIÀ, U.-D.

Antennes descendant jusqu'au milieu de la Face; le pre-

" 18
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niier article très-court
; le second et le troisième à peu près

d'égale longueur ; le troisième un peu comprimé sur les

côtés ; les deux premiers articles du Chiite très-courts ; le

troisième nu et un peu épais à la base ; Tête assez grosse,

arrondie ; Yeux nus, légèrement séparés sur le Mâle par les

Frontaux; Front peu large sur le Mcâle, sans Cils faciaux
;

les Cils de l'Epistôme s'élèvent jusqu'au tiers de la Face ;

PÉRisTOME plus long que large; Epistome échancré ; Trompe

membraneuse.

Abdomen sous-arrondi, formé de quatre segments distincts,

avec des Cils médiocres ; deux Cils apicaux sur le dos du

premier segment; deux Cils médians et une rangée de Cils

APiCAux sur le dos du second ; une rangée médiane et une

rangée apicale de Cils sur le dos du troisième segment.

La Cellule y C de l'Aile fermée et distinctement péliolée

dans le sommet de l'Aile. Teintes grises.

Ai\TENN;E in mediaiii Faciein incuinbentes
;
primo arliculo brevis-

simo, secundo tertioque fcrc tuqiia longitudinc , lerlio lateribiis com-

pressis; Ciiiiii pvimis articulis brevissimis, idtimo nudo, basi snb-

incrassata.

Caput sat amplum, subrotundatum ; Oculi nudi, paulisper in cf

scparati ; Frons pariim lala in c^; Cilia facialia nulla , Cilta Epis-

matis ad lorliam Faciei partem adscendenlia ; Peristo.ma magis ionguni

qiiam iatiim, EpisTOMAXEnon prominuio; Proboscis membranacea.

Abdomen subrotundatum, quadri-annulatum, Ciiiis mcdlocribus :

duo CiLiA APiCALiA in dorso primi segmenli; duo Cîlia MEDJAr<EA et

scmi-circuius Ciliorum apicalium in dorso tcrtii segmenti.

CELLULAy C Alarum occiusa et distincte pctiolata in Aiseapicc. Color

grisous.

La Cellule y C péliolée sur le ^'omniet de l'Aile assure un

excellent caractère à ce crenre.
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^85. — IV. Genre MACLLIE.

IV. Genus MACUUA,\{A).

A.NTENNES ne descendant pas tout-à-fait jusqu'à l'Epistùme;

le premier article très court ; le troisième prismatique, pres-

que double du deuxième pour la longueur; premiers articles

du CuiVrE courts ; le dernier nu ; Yi:u.\ nus, distants sur les

deux sexes; Fro.\t plus large sur la Femelle; une simple

rangée de Cils sur le Mâle.

Point de Cils .vcicaux sur le milieu du dos des deux i)re-

miers segments de l'Abdomen ; une rangée de Cils ai'Igalx

sur le dos du troisième ; dos des segments marqués de taches

noires.

CuiLLERONS larges; CiaLULE y C ouverte avant le sommet

de l'aile, avec sa nervure transversale {"oriement cintrée.

.Antenn.e noiiomnino ad E|)istoiiui porrcclœ
;
primus ai-tifuiiis bi'e-

vissimiis, terliiis prismaticus , secundo biloiigior; Ciiltum primis

arlicLilis breviljus, iiltiino iiiido ; Ocuu midi in utroquc distanies
;

Irons in 9 lalior, Ciiiis in (^ siniplici série disposilis.

AuuoMEN Ciiiis apicalibus in primo secLmdo(juc segmcnto dcficien-

libus sed in tertio série disposilis, dorso macuiis nigris ornalo.

C.M-YPTA ampla; CEr.LULA v C anle apiccm Alte operta, nervo trans-

verso valde arcnato.

Les EriiÉuiES ont la Cellule 7 C des Ailes pétiolée ; celte

Cellule est fermée sur les Opésies, tandis que sur les Macu-

i.iEs elle est ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale fortement cintrée. En outre, le dos de

l'Abdomen est manjué de taches ponctiformes.

1 i-43. — N' I. .Macull\. l'L.NCTATA, il.-D. S/!, inecl.

cf*. Frontalia nigra : Frontis laleribus fusco-cinereis ; Antennœ,

l'alpi, Pedes nigra. Ttiorax nigcr, cinereo lineatus et sparsiis. .4bdo-



^80 IlIPTI>r.KS I>KS ENVIRONS I)K PAIUS

men cinereum, in dorso primi segmenti duœ maculœ puncUtormes

nigrœ, quatuor in dorso secundi et tertii, deniquc duo in dorso

quarti'. Haltères ferruginei : Calypta alba; Aise limpidse.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré; Face

cendi-ée; Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet

noir, rayé et saupoudré de cendré. Abdomen cendré, avec

deux taches noires sur le dos du premier segment; quatre

taches noires sur le dos du second et du troisième
;
deux

taches noires sur le dos du quatrième. Balanciers ferrugi-

neux : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

286. — V. Oenre CLYTiK.

V. Gcnus CLYTIA, ll.-D.

Clyîia : Rob. Desv., Mijod., p. 287.

— Macq., Buf}\ ii, p. 150.

Meig., t. Yii -Rondan.

Tacluna : Meig., t. iv.-Fabr.

Antknnes courtes, ne desceudani ({u'au uiilicu de la Face;

le premier article très-court ; les deux derniers presque

a'c-alc longueur; le troisième un peu comprimé sur les côtés

et arrondi en devant; le second article du Chète un peu plus

long que le premier qu'on ne distingue pas
;
Tète assez

grosse, semi.globulcuse; Yeux nus, distants sur les deux

sexes; Front assez large, avec une seule rangée de Cils

même sur la Femelle; Fkontalx étroits sur les Mâles et un

peu larges sur les Femelles ; Face convexe ou bombée contre

l'Epistôme ;
Péristome plus long que large.

Quatre segments manifestes sur l'Abdomen ;
une rangée de
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|)eiiiL' im peu de cendré-obscur; côtés du Front et Face noirs ;

majeure partie des Palpes fauve. Balanciers jaune- l'auvc :

Ciiillerons blancs; Ailes à dis(|ue clair et à base jaunâtre.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce prise en

Juin sur les fleurs de l'IlKirvcLEUM spondymum.

1430. — N" 2. OiT.si.v ADSi'iîitsA, H.-l). Sp. incd.

(S^. ïoia îilra ; Frontis ialcribiis el Facic atris cuiii Icssellulis

cincreo-subalris ; l^alpi llavesccates. HaKcrcs l'ulvcscentcs : Calypla

alba : Âlœ limpidtCj iiyalinoe, basi subflava.

Long. 3 lignes.

M.\LE : Tout' le Corps noir; côtés du Front et Face noirs,

avec un léger duvet cendre-brun et à reflets; Palpes fauves.

Corselet à peine glacé de cendré-brunàtre. Le premier seg-

ment de l'Abdomen noir et lisse; les autres garnis d'un léger

duvet cendré-grisàtre. Balanciers rougeâtres : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce prise au

mois de Juillet.

1440. — N» 3. Opesia florilega, R.-D. Sp. ntecl.

c^. vSiinilis antecedentibus, iniiiur, iiigra; Tliorax dorso cinoreo-

grisescente lineato. Abdomen primo segmento atro ioevi ; rcliquis

dorso subgrisois. Palpi Ilalteresqiie subCulvescentes -. Cnlypta alba ;

Alce iimpidae, basi subflava.

Long. 2 lignes.

Mâle : Corps noir, àtre ; le dos du Corselet rayé de cendré-

grisàtre. Le premier segment de l'Abdomen noir et lisse sur

le dos ; les autres cliatoient d'un duvet grisâtre sui' le dos.
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Palpes et Balanciers roiigeâtres : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base flavescenle.

Nous ne possédons que des Mâles de celte espèce prise sur

les fleurs d'une O.mbellifiîrr.

1441. — JN" 4. Opesia grisea, R.-D. Sp. ined.

(^. Tota fiisco-grisescens ; Frontis lateribiis, Facieque lessellis

cinereis; Paipi subfiilvi. Thoracis dorso nigro lineato. Haltères fulves-

centes : Calypta nebulosa, Aise flavescentes.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps garni d'un duvet gris-brunùtre ; des

lignes noires sur le dos du Corselet. Côtés du Front et Face

à reflets cendrés; Palpes fauves. Balanciers rougeâtres :

Cuillerons nébuleux; Ailes flavescentes.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce prise au

mois de Juillet sur les fleurs d'une Ombellifère.

1442. — N° o. Opesia ocglijSA, R.-D. Sp. ined.

^. Tota atra ; Thorax lineis cinerasoentibus, vix conspiciendis ;

Frons latcribus, Faciosque caînilescenle-cinereje ; Anlenna;, Palpi,

Pedes atri. Haltères œruginosi : Calypta, Aloeque obscure subfiiligi-

nosa; Celkilay C occlusa, breviterqiie peliohila.

Long. \ ligne 2/3.

Femelle : Tout le Corps noir-jais ; à peine distingue-t-on

quelques lignes bleuâtres sur le Corselet; côtés du Front et

Face bleuâtre-cendré ; Palpes, Antennes et Pattes noirs. Ba-

lanciers couleur de rouille : Cuillerons et Ailes obscurément

fuligineux ; la Cellule 7 C fermée et avec un court pétiole.

Nous ne possédons qu'une Femelle de celte rare espèce

dont il serait facile de faire un bon sous-genre.
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cf. Frontalibus anguslatis, rubris : Frontis latoribiis aurcis ; Facic

albido-argcntca; Antennis a(ris; Palpis pallidc flavis ; Pilis siib capite

niveis. Thorax dorso llavo, plciiris et slorno cincniscentibus. Abdomen
fidvo-siibaureuiii, linea dorsali mcdia, iiltimisquc scginentis fiiscis.

Pedes iiigri. Haltères flavi : Calypta aiirea ; Aise sublimpidoe, basi

lluva.

^. Similis; Fronlaiia nigra : Frontis lalcril)iis snbflavis. Abdomen
primo segmento solo fulvo.

Long. 2 2/3-3 lii-nes.

Malf, : Fi'onlaiix étroits et rouges : C(jlés du Front dorés
;

Antennes noires; Cliète hrun-rougeùtre ; Face blanc-argenté;

Poils de dessous la Tête blancs ; Palpes jaune-pâle. Corselet

jaune sur le dos et brun-cendré sur les côtés. Abdomen fauve-

doré, avec une ligne dorsale et le dernier segment noirâtres

ou bruns. Pattes noires. Balanciers jaunes; Ailes assez claires,

avec la base jaune.

Femïllle : Semblable; Frontaux noirs : cotés du Front

Uavescents; Face blanche; le premier segment de l'Abdomen

seul est fauve.

On trouve cette espèce sur les fleurs des Ombeliji'Kres
;

on rencontre plus rarement la Femelle.

Zetterstedt a confondu cette espèce avec notre Chjiia

pralcnsis. Il paraît que le véritable Cl. continua ne se

trouve pas en Suède, puisque Fallen ne le mentionne pas

non plus.

Un individu provenant d'ALCEu (Coll. du Muséum) oll're

une tache ponctiformc noire ou noirâtre de chaque côté de

la Face.

Le Clijlia pellucens, Meig. (Coll. du Muséum), me paraît

être une simple variété de cette espèce, si je m'en rapporte à

la description que j'en ai faite et que je retrouve dans mes

notes.
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1446. — N« 3. ClYTIA PRATENSIS, R.-L).

Clytia pratensis : Rob. De&v.-Myod., n" 6.

Tachina continua : 7xnevsl.-Dipt. Skand., n" 82.

Il ne nous reste plus que des débris de cette espèce dont

nous copions la description primitive, mais non exacte.

Il Simillima Clyti^e continU;E : i)aulo briinior ; Mis siibbruneis. »

« Long. 2 lignes.

« Semblable au Clylia continua; mais Corps plus brun

« et Ailes obscui'cs. »

Celle espèce se trouve sur les tleurs de plusieurs Ombel-

LIFÈRES.

1447. _ ^jo 4 Clytia vaga, R.-D.

Clytia vaga : Rob. Des\.-Myod., n° 7.

— — mcq.-Buff. II, n° 4.

Comme nous ne possédons plus que des débris informes

de cette espèce; nous allons en transcrire la description

primitive :

« Subcylindrica; nigra, vix aurulaiis; Froiilc aurea vol argenlea. n

« Long. 2 lignes 1/4.

« Corps noir, oiî'ranl à peine un peu de flavescenl; Front

« doré ou argenté sur les côtés. Ailes à peine une peu fla-

« vescentes.

« Celle espèce est rare el bien distincte. »

Sur les débris (pii nous restent, il est facile de constater

(jnc le dos du Corselet est tlavescent.
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,-ns môdiocres an sommet ,1cs quatre premiers se-niients.

Celll-le V C (les Ailes ouverte dans le sommet de 1
Aile,

avec la nervure transversale cintrée.

Corps cylindrico-arrondi, à teintes brunes ou flavescentes.

ANTE.N.. brèves, soUun ad mediam Faciem deseendenles; primo

.rticulobrevissimo;duobusultimisarticulis fore c.qua long.tud.ne

,

?;;.;:: latoribus subcompressis, apiceque subrotundato • secundus

Cu.T. articulas paulo longior secundo fere indisUncto; Caput sa

'rplun. sen.-s.obosun.. Oc.u nudi, iu utroque d'stan.es ;^.o.s

sat iata, unica série C.uoauM vel in ^ ;
F«ONTAun«s m d^ angusUs,

]n î paulo lalioribus; l^AC.Esante Epistoma convexiuscula; Peuistoma

inagis longuni quani latuni.

Abdomen quadri-annulatun., senu-circulo Cn.ionuM m.d.aneohum u.

apicesinguli scgmeiiti.

CnxfUA V G Alarum in apice AU-e aperla. nervo transverso arcuato.

Courus cylindrico-roiundatun., colore fusco et navescenle.

Les CLYTiKs ont pour principaux caractères les Yeux dis-

tants sur les deux sexes, une petite rangée .le Cils médiocres

.ur le bord apical des segments abdominaux, une seu e

ranoée de Cils frontaux sur la Femelle observée et enfin la

CelU.le y C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale cintrée.

^444. __ So 1. Clvtix AUiîEV, R.-D. Sp. Ined.

n-t Fronlalia fulva : l^roniis laleribus aurco-micantibus ;
Faciès

n^edio aurea, lateribus argenteis ;
Antennce, Pedesque nigri; Palp.

M.blulvi. Thorax dorso aureo-nitido, lateribus fusco-c.nere.s, non-

nullisque lessellis aureis. Abdomen croeeo-aurulans, ultinV.s segment.s

aureo tessellatis. Haltères, Calyptaque am-ala; Alœ flavescentes, bas.

subaurea.

9 Frontalia fulva : Frons lateribus fulvo-micanlibus ;
Faces albua,

n.edi"o flavicantc ; Barba nivea ; Palpi navescenles, Anlcnna. et Pedo.

,tri Thorax dorso cum ScutcUo aurco, lateribus subcnero... Abdo-
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nien llavo-auranUacu.n, ultime scgmenlo uu.eo. HaKeres et Calv.Xaaurea
;
Alœ liyalinœ, basi siibaiirea.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle
: Frontaux rouges : côtés du Front d'un beau doré-

luisant; Face dorée sur le milieu el argentée sur les côtés •

Antennes noires; Palpes fauves. Corselet doré-brillant surlê
dos et sur i'Ecusson et brun-cendré sur les côtés, avec quel-
ques reflets dorés. Abdomen entièrement d'un beau jaune
avec des reflets dorés sur les derniers segments. Pattes noires'
Balanciers jaunes :Cuillerons dorés; Ailes claires, avec la
base jaune-doré.

Feimelle
: Un peu plus grosse que le Mâle; Frontaux

iauves
: cotés du Front dorés et brillants ; F.^ce albide avec

le milieu flavescent; Barbe blanche
; Palpes jaunes

; Antennes
et Pattes noires. Dos du Corselet et Ecusson d'un beau doré-
cotes du Corselet brun-cendré. Abdomen eniièrement jaune
orange, avec le dernier segment doré. Balanciers et Cuille-
rons d'un beau jaune; Ailes assez claires avec la base tout-
a-lait jaune.

Nous ne possédons qu'un couple de cette jolie et rare espèce
prise en Eté sur les fleurs des O.mbelljpères.

M. Bigot possède un Clytia aurea originaire de Corse
qui oflre les taches brunes sur le dernier segment de l'Abdo-
men et dont les CniUerons sont un peu plus clairs.

U4;3. —Ko 9. Clvti.v coxtinua, Panz.

à' Musca continua : Vanz.-Faun. Germ., lx, n° 19.
Tachina continua Meig.-T. iv, n° 65.

Clytia continua : Rob.- Desv.~%0(/., p. 288, n» 5.—
Macq.-/?^///". Il, n°1,p. .J5I.— — Meig.-T. vu, n- 2: et Collect. <lu

Muscuin cf.
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piilcs. Corselet bnin-llavcsceiit. Les (rois premiers segments de l'Ab-

domen jaune-lcslacé, avec la ligne dorsale noire et qui s'étend ou
s'élargit depuis le (roisièmc segment jusqu'à l'Anus. Pattes noires.

Balanciers, Cuillerons et Ailes jaunes.

Fk.melle -.Front doré; Face albide. Corselet doré sur le dos. F.e

premier segment ne parait g;irni que de quatre Cils apicaux.

1432. = N° 9. ^ Ci.YTiA uoiUNDicoM.is, Meig.

Clyiia rolundicolUs : Meig.-Co//, du Muséum.

O^ ci
*J.

Frontalia nigra, Fronlis laleribus brunco-cinereis; Facie

albida; medianeis rubescenlibus ; Antennis, Palpisquo flavis. Thorax
b-.Mineo-cinereus, Scutello parle posteriori flavo. Abdomen teslacoo-

fulvum, cinerco irroraluni, maculaque nigra in dorso ulrinque scgmenti
ornatum Pedcs flavo-tesiacei

; Tartis nigris. Haltères flavi : Calyplis,

Alisqiie flavis vel navescenlibus.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-
cendré

; Face albide, avec les médians rougcàtres ; Antennes et Palpes

Jaunes. Corselet brun-cendré
; moitié postérieure de TLcusson jaune.

Abdomen testacé-fauvc et glacé de cendré; un point noir sur le dos
de cliaque segment. Pattes Jaunc-testacé ; Tarses noirs. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunes ou jaunâtres; Ailes jaunâtres. Le Mâle a le

Corselet noir.

Cette espèce, qui se trouve daiis la collection du Muséum, est ori-

ginaire d'ALLEM.vcNE. Le deuxième article antennairc est assez petit;

le troisième est cylindrique et parait au moins triple du dcuNièmc.

1453. = ÎS^ 10. Clytia obsoleta, Meig.

Clialaobsolela : Meig. -Coll. du Muséum

cf. Frontalia nigra : Frontis laleribus Facieque brunco-cinereis
;

medianeis rubescenlibus; Anlennjc bruneo-fulvîe; Palpis fulvis. Thorax
niger, cinereo-ardeaceo obscure radialus et irroratus. Abdomen nigrum,
dorso giiseo-obscuro. Pedes nigri. Haltères brunescenîes; Alis bruneis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtes du Front et Face brun-cendré; Mé-
dians rougeâtres; Antennes d'un brun-fauve; Palpes fauves. Corselet
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noir, obscurément saupoudré et rayé de cendré-ardoisé. Abdomen

noir, d'un grisâtre-obscur sur le dos. Pattes noires. Balanciers bru-

nâtres; Ailes brunes.

Cette espèce est originaire d'AiLEMAGNE. Tout en offrant l'aspect

des Clyties, elle parait cependant en différer par des Yeux très-rap-

prochés, par le troisième article des Antennes qui est double du

deuxième, par les Cils de TAbdomen (pii sont nuls ou presque nuis,

enfin par la Cellule y C à court pétiole et à nervure transversale

droite. Il faudrait revoir de nouveaux échantillons pour décider de la

véritable place de cet insecte parmi les Clvtides.

287. — VI. Genre CHUYSÉRIE.

VI. Genus CHRYSEIUA, R.-D.

Clytia : Rob. Desv.-Macq.

Tous les caractères du genre Clytie ; mais la Cellule 7 C

(le l'Aile a sa nervure transversale droite el noncinlrée; le

From de la Femelle offre de chaque côte une double rangée

de Cils.

Absolute cbaraclcres Gen. Clyti.e ; at Cellula 7 C Alarum nervo

transve.rso recto, non arcuato ;
Frons in ^ uiiinque duplici série

Ciliorum ornata.

Toutes les vraies Clyties connues ont la Cellule 7 C de

l'Aile à sa nervure transversale cintrée el non droite. En

outre, les Chrys-^uies Femelles olïrent de chaque côté du

Front une double rangée de Cils raides.

Nous n'avons pas encore signalé- ces mêmes Cils sur le

Front des Femelles des Clyties. Ce genre nous parait donc

fondé sur des caractères décisifs.

,1454. _ IS'o 1. CURYSERIA CYLINDRICA, VxA).

Clylia cylindrica : l\ob. Des\.-Myod., \\'> 3.

_ _ mc([.-Bulf. Il, 11" 'L
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^448. _ \o
5. Ci.vnx vEK^.\l.ls, ll.-D. .S>. tncd.

o^. Froiilalia, Antomuu, rrolioscis, Podos nigra ;
Frontis latcra,

Faciesquc nigro-argentca. Thorax niger, lineis (essellisquc cinereis

uut cinereo-siibgriscis. Abdoiuen iiigrum, tribus iillimis scgmontis

dorso fusco-grisescente. Haltères ferruginci : Calypta flavcseentia ;

Alce basi subflava, disco limpido.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mali- : Fi'oiilaux noirs : côtés du Froiilcl Face d'un noir-

ai'genlé; Antennes, Trompe et Pattes noires; Palpes fauves.

Corselet noir, à lignes et à reflets cendrés, cendré-grisâtre.

Abdomen noir; les trois derniers segments garnis d'un court

duvet brun-grisâtre. Balanciers ferrugineux : Cuillerons blanc-

jaunâtre; Ailes claires, avec la base jaune.

Nous ne [>ossédons que des Mâles de cette espèce prise au

Printemps.

1449. — ^" <). Clvti.v RiRALis, R.-D. Sp. ined.

9. Corpus nigricans, tessellis subaurcis obsolelis; Fronlalibus

riibris : Frontis laieribus aiirco micaïUibus ; Facic argeniea; Auteniiis,

Pedibus nigris; Palpis pallidis ; Darba nivca. Thoracls latcribus fusco-

cinereis. Ilaltcribus, Calyptisque flavo-atireis ; Alpe disco limpide, bosi

Hava.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Fond du Corps brun cl garni de^ reflets dorés

peu intenses ; Frontaux rouges : côtés du Front dorés et

brillants; Face argentée; Antennes noires; Palpes pâles;

Poils de dessous la Tête blancs. Côtés du Corselet brun-

cendré. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaune-doré;

Ailes à disque clair, avec la base jaune.

Nous ne possédons (|u'une Femelle de cette rare esi)èce

prise au mois d'Aoï'it.
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1450. — N" 7. Clytia villana, R.-D. Sp. ined.

^. iNigra; Frontalibus fulvis : Frontis lateribus cinereis ; Facie
albida; Antennis, Pedibtis nigris; Palpis albide pallidis ; Barba nivea.
Thorax siibcinereo lineatus et irroratiis. Abdomen nonnullis tessellis

subcinereis
;
primi segmcnd ventralis lateribus fiilvescentibus. HaKe-

rihus fidvescenlibus: Calyptis flavcsrondbus : Alfe basi flavcsccnte.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir, assez mat; Frontaux ronges

ou brun-rougeâtre : côtés du Front cendrés; Face blanche;

Antennes noires; Palpes blanc-pâle; Poils de dessous la

Tête blancs. Corselet légèrement rayé et saupoudré de cendré.

Des reflets cendrés et obscurs sur l'Abdomen ; le premier

segment du Ventre fauve-obscur sur les côtés. Pattes noires.

Balanciers rougeâtres : Cuillerons flavescents ; Ailes à base

flavescente.

Nous ne possédons que des Femelles de cette rare espèce

qu'on prend en Eté sur les fleurs des OMBELLiFÈnES.

14SI. = N° 8. ^ Clytia'jielyeol.\, Fab.

Musca helocola : Fabr. Sysl. Jntl. no B8.

Ciyiia helveola : Mcig. -Co//. du Muséum.
— helveola : Macq. -Bufif. u, p. 152. no 6.

o^- Fronlalia flavo-fulva : Frontis lateribus brunco flavescentibus
;

Faciès albida; Pilis occipilalibus cinereis, Antennce nigrœ; Palpis palles-

cciuibiis. Tliorax bruneo-flavescens, tribus priniis Abdominis seguientis

flavo-lcslaceis liiieaque dcisaii iiigra. Pcdes nigri. llalteribus, Caljptis,

Alisque (lavis.

'^. Fions auroa; Faciès albida. Tliorax dorso aureas, Abdomen flavo-

tesiaceuni.

Long. 3 lignes.

Mai.iî : Frontaux jaunc-fauvc : côtés du Front briin-flavescent; Face
albide; Poils de derrière la Tète cendrés; Antennes noires; Palpes
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O^. Frontalia fiilva : Frontis lateribus aurcis ; l-'acie arsenlca; An-

tennœ, Pedesque nigri ; Palpi flavi ; Barba nivca. Thorax dorso flavo,

plciiris fiisco cincrcis. Abdomen testacco-flavum, nonnullis tessellis

aureis. Haltères, Calyptaque flava; Alœ flavescentes, basi flava.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front dorés et luisants;

Antennes noires: Face argentée; Palpes jaunes; Poils de

dessous la Tète blancs. Corselet jaune sur le dos et brun-

cendré sur les côtés. Abdomen jauno-testacé, avec quelques

reflets dorés. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons jaunes;

Ailes flavescentes, avec la base jaune.

Cette jolie espèce est très-rare ; à l'époque de notre travail

primitif, nous possédions les deux sexes ; il ne nous reste

plus qu'un individu Mâle.

1455. — N» 2. Chryseria gentilis, R.-D.

Clytia gentilis : Rob. Desy.-Myod., p. ^88: n° 4.

^. Frontalia fulva : Frontis lateribus atris, tomento flavo; Facie

argentea ; Antennte, Pcdcsqnc nigri ; Palpi testacei. Thorax niger,

dorso valde aureo iineatiis et irroratus, pletiris fiisco-cinerois. Abdo-

men priniis duobus segmentis, parteque antica tertii flavo-fulvis,

linea dorsali reliquisque segmentis fuscis aureoque tessellatis. Hal-

tères flavescentes : Calypta flava; Alee limpidœ, basi flava.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front noirâtres, avec

un duvet jaune ; deux rangées de Cils de chaque côté; An-

tennes noires; Face argentée; Palpes testacés ; Poils de

dessous la Tête blancs. Corselet noir, fortement rayé et sau-

poudré de doré sur le dos, avec les côtés brun-cendré. Les

deux premiers segments de l'Abdomen et la partie antérieure

11 19
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du troisième jaune-fauve ; une ligne dorsale et les derniers

segments noirâtres, avec des reflets dorés. Pattes noires.

Balanciers jaune-fauve : Cuillerons jaunes ; Ailes claires,

avec la base jaune.

Nous n'avons jamais pris que la Femelle de cette espèce.

Ce fut sa capture, en 18'21, dans la vallée de Montmorency,

qui nous inspira l'idée d'étudier les Mouches. Si ce fatal

insecte ne fût jamais tombé sous notre main, de combien de

peines et d'études n'eussions-nous pas été exempt!

4-a.
ff . Chète villeux.

288. = VII. Jf Genre ARISBÉE.

VII. ^ Genus ARISB/EA, R.-D.

Antennes ne descendant qu'au milieu de la Face ; le premier article

très-court; le troisième un peu comprimé sur les côtés, avec le

sommet arrondi et presque double du second pour la longueur;

premiers articles du Chète très-courts, indistincts j le dernier villo-

sule ; Yeux nus, rapprochés sur le Mâle; Front assez étroit sur le

Mâle; Face verticale, bombée ou un peu convexe sur le milieu de sa

hauteur et nuej seconde division de la Trompe en partie solide;

Palpes ne dépassant point l'Epistôme.

Abdomen subarrondi
;
point de Cils sur le premier segment ; deux

Cils médians et plusieurs Cils apicaux sur le dos du second ; deux

Cils médians et rangée complète de Cils apicaux sur le dos du

troisième.

Cellule y C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale droite ou presque droite.

Corps cylindrico-subarrondi, à teintes noires et testacées.

Antenn * non niediam Faciei partem excédantes; primus arliculus

brevissimus; terlius paulo lateribus compressus, apice rotundalo vixque

secundo biiongiore; Chetum primis articulis hrevissimis, indistinclis

,

ultime villosulo; Oculi nudi, in o^ approximali; Frons in (^ angustala ;
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FACIES verlicalis, voimuhuy vol paulo convexa et luida. IIaustem , secunda
divisioparlim solida; I'ahm Epistoma non cxcedoii:os.

Ab.h)m..n subro.undalum, Cii.us in primo scgmento nullis; duo mkdu-
NEA Ci...AoiiK AP.CAL.A noonulla in secundo; duo mrdian.a seriesque
APiCALiiJM intégra in tertio.

Cellula >' C contra apicem Al.c aperta, nervo transverso recto vol vix
lecto.

Conpus cjlindrico-subrotundaluni
; Coloue nigro-testaceo,

Le véritable caractère de ce genre consiste dans son Chète villeux
Les Clytides du climat de Paris n'ont pas encore offert ce fait.

1456. =N'' 1. .^ Arisb.î:a lateraus, Macq.

Zophomya laleralis : Macq.-Collect. Bigot.

d^. Frontalia rubra .• Promis lateribus fusco-cinereis
; Faciès subalbida •

Antenn^e primis articulis fulvis, ultime nigro
; Palpi fulvi. Thorax ater'

vitta subfulva inter basim Alarum et Scutellum; Scutellum majori parte
Julvo-ieslacea. Abdomen fulvo-testaceum, pellucidum, villa dorsali. vitta-
que ventral, basi prùni segmenti, quatuorque segmente nigris, tessellis
cinereo-flavesceniibus. Pedes nigri. Haltères navo-fulvescentes : Galyp la
flavo-subbrunicosa

; Alte flavedine lavatœ.

Long. 4 lignes.

Mâle
: Frontaux rouges : côtés du Front brun-cendré; Face blan-

châtre; premiers articles des Anlennes fauves ; le dernier noir •

Palpes jaune-fauve. Corselet noir, àtre, avec un peu de fauve entre
l'Ecusson et la base des Ailes

; majeure partie de FEcusson testacée.
Abdomen testacé-diaphane, avec une ligne dorsale, une ligne ven-
trale, la base du premier segment elle dernier.segment noirs, le tout
garni de reneiscendré-navescent plus épais vers l'Anus. Pattes noires.
Balanciers jaune-fauve

: Cuillerons jaune un peu brun; Ailes lavées
de flavescent.

Cet insecte, originaire de Corse, fait partie de la collection de
M. Bigot. M. Macquart l'avait étiqueté Zophomya laleralis ; c'est une
véritable Ciytide.
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§ II. CnÈTE ORDINAIREMENT PLUMEUX.

Chetiim seb[)ius plumosum.

B. Larves sarcobies, coprobies, vipipares.

LarveB sarcobies, coprobim, vlviparœ.

Les insectes de celte division vivent à l'état de larves soit

dans les excréments, soit dans les débris végétaux et ani-

maux. Ils pondent des œufs qui devront éclore par la suite,

ou bien ils donnent naissance à des larves vivantes. Nous

avions fait d'abord trois sections des différents genres qui

se trouvent dans ces conditions; la découverte des mœurs

des Graosomes nous en a fait joindre une quatrième.

A. LES VIVIPARES.

Chète effilé, à premiers articles indistincts; Face peu

élevée, à peine oblique; Frontaux étroits ; Péristome plus

long que large; Epistome en saillie; Médians toujours com-

primés. Deux Cils apicaux sur le premier et le deuxième

segmecit. Pattes grêles et fragiles :

I. Tribu : LES GRAOSOMES.

Antennes courtes ; bord inférieur de la Face écrasé ; Péris-

tome étroit, allongé; Médians comprimés. Cils abdominaux

variables suivant les genres. Anus des Mâles toujours replié

en dessous. Pattes très-longues :

II. Tribu : LES MACROPODÉES.

Bord inférieur de la Face non écrasé ; Péristome plus long

que large; Epistome un peu saillant et en carré. Abdomen

cylindrico-conique
; Cils^ raides placés ordinairement à la
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base des segments abdominaux. Anus des Mâles replié en

tube solide. Tattes de longueur moyenne.

III. Tiibu : LES TIIERAMIDES.

B. LES OVIPARES.

Antennes descendant ordinairement jusqu'à l'Epistôme.

Abdomen arrondi, dépourvu de Cils raides sur les segments.

Anus du Mâle jamais composé de pièces solides, rarement

replié en dessous. Femelle presque toujours ovivare. Pattes

moyennes.

IV. Tribu : LES MUSCIDES.

A. LES VIVIPARES.

VIVIPAR.^.

Scaliger, dans les commentaires qui accompagnent sa

traduction de V Histoire des Animaux d'Aristote, décrivit le

premier une Myophore qui pond des larves vivantes. Les

observations ultérieures des Naturalistes, et surtout de

Réaumur, en mettant cette assertion hors de doute, l'ont

étendue à plusieurs espèces. La science ne peut rien désirer

de plus exact que les mémoires de Réaumur qui traitent de

ce curieux sujet. Dans notre Essai snr les Myodaires, publié

en 1830, nous avions déjà adopté la division que nous pro-

posons de nouveau aujourd'hui et nous avions décrit un grand

nombre d'espèces vivipares. De nom])reuses découvertes sont

venues se joindre aux anciennes et nous osons espérer que

le résultat de nos reclierches ne sera pas sans quelque intérêt,

quoique nous n'ayons point encore la prétention d'avoir dit

le dernier mot sur ce sujet.
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I. Tribu : LES GRAOSOMES.

I. Tribus : GRAOSOMjE, R.-D.

Anteinnes assez courtes ; le second article double du pre-

mier pour la longueur; le troisième prismatique, double ou

triple du second pour la longueur; Chète allongé, filiforme,

lomenteux à une forte loupe, à premiers articles très-courts.

Yeux nus, distants sur les deux sexes ; Front large sur les

deux sexes; Frontaux étroits; Face légèrement oblique; Fa-

ciaux nus; MÉDIANS un peu comprimés; Péristome un peu

plus long que large; Epistome légèrement en saillie ; seconde

division de la Trompe solide; Trompe parfois solide.

Point de Cils basilaires ni médians sur le dos du second

et du troisième segment de l'Abdomen ; deux Cils apicaux

sur le milieu du bord postérieur du premier et du second

segment.

Pattes fragiles. Cellule 7 C ouverte dans le sommet de

l'Aile.

Taille médiocre ; Corps cylindrique ou cylindriforme.

Teintes grises, gris-cendré, gris-flavescent et même fla-

vescentes ; les côtés de l'Abdomen offrent ordinairement des

taches fauves, jaunes ou testacées, toujours plus prononcées

sur les Mâles que sur les Femelles.

Larves vivipares.

Antenn;E abbreviatee; secundus articulus primo bilongior; tertius

secundo bi aut trilongior; Chetum elongatum, filiforme ad lentem

lomentosulum, primis articulis brevissimis.

OcuLi midi, in ulroqiie sexu distantes; Frons la(a; Frontalibus

angustatis ; Faciès subobliqua; Facialibus nudis, medianeis subcom-

pressis; Peristoma subelongatuni, Epistomate pauiisper prominulo;
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Proboscidis intersectio secunda coriacea; Proboscis interdiim co-

riacea.

CiLiis BASALiDUS aut MEDiANEis nullis iii dorso sccundi tcrtiiqiie seg-

meiiti abdoir.inalis ; diiobiis Ciliis apicalibus in medio marginis pos-

terions secundi tertiique segmenti.

Pedes fragiles. Cei.lula y C aperta in apice Âlarum.

Statura mediocris; Corpus cylindricum aut cylindriforme. Color

griseus, aut griseo-cinereus, aut griseo-flavescens, aut flavescens;

Abdomen sœpius segmentoruni lateribus fulvo, aut flavo, aut testa-

ceo-niaculatis.

LARViE vivipara;.

Quand la nature fait des créations aussi nombreuses et

aussi variées que celles observées dans l'immense famille

des Mouches, et surtout quand elle diversifie à l'infini leurs

mœurs et leurs habitudes, le Naturaliste doit s'armer d'une

patience à toute épreuve si, l'un des premiers, il entreprend de

donner soit leur histoire, soit leur classification. Les essais et

les tâtonnements seront poussés à l'extrême, et, pour prix de

ses efforts répétés, de ses comparaisons plus ou moins solides,

de ses rapprochements plus ou moins ingénieux, souvent le

travailleur ne recueillera que l'erreur. L'erreur est donc une

nécessité dans les études zoologiques. Ce résultat est inhérent

au sujet lui-même, et il est d'autant plus déplorable que parfois

il faut plus de temps pour le reconnaître et le détruire qu'il

n'en a fallu pour le propager. Telle est la faiblesse de notre

intelligence, que nous n'arrivons guère à la vérité qu'après

avoir passé par celte voie de l'erreur !

Nous devons surtout en accuser notre impatience qui de-

vance toujours les faits et qui ne sait pas attendre. Nous

sommes pressés de conclure avant d'avoir réuni les preuves

nécessaires pour cette opération définitive. Notre existence

individuelle est si éphémère, la durée de notre travail est si
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courte, que nous avons hâte de construire l'édifice, sans nous

assurer de la valeur réelle des matériaux employés. Nous

avons des listes à dresser, des catalogues à compléter : nous

nous disons alors: c'est un travail qui sera mené à bonne fin.

Qu'importe une erreur qui ne sera reconnue que plus tard?

L'essentiel est de pourvoir au présent. Si nous nous sommes

trompé dans nos appréciations, si nous avons cru pouvoir

avancer une chose qui n'est pas, nos successeurs nous redres-

seront. Aussi répétons-nous ce que disait Fabricius : « Il

« faut laisser quelque chose à nos successeurs, Est aliquid

« relinquendum posteris nostris. »

Ce malheur est inévitable, car il faut compter avec ce que

l'on a devant soi ; il faut marcher alors. Nous étayons un

échaflTaudage comme nous pouvons et nous présentons notre

œuvre à la science qui bientôt le prendra en pitié, si elle

n'en fait un sujet d'amère raillerie.

Cependant, ne déversons pas le blâme sur les entomolo-

gistes qui ont le malheur de tomber dans l'erreur : ils ne

sont pas toujours à blâmer; ils couraient après la vérité et ils

ne l'ont pas atteinte, parce qu'ils ont fait fausse route. Le

défaut de réussite est déjà assez triste pour eux sans qu'il

soit besoin d'ajouter encore à leurs regrets. Que de patience,

que de peines souvent perdues sans retour et sans compen-

sation! Après eux, d'autres remettront l'ouvrage sur le métier,

d'autres s'efforceront de mener à bien la besogne à leur (our.

Ces réflexions me sont suggérées par la récente découverte

que ma tribu des Graosomes ne comprend que des espèces

vivipares, tandis qu'on présumait que leurs larves vivaient

aux dépens d'autres insectes. Leur viviparisme est aujour-

d'hui constaté. Celle tribu ne doit donc plus rester parmi les

, Entomobies. Ainsi la lumière se fait chaque jour.
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Qu'on veuille lire mes r(5flexions, imprimées en 1848, au

sujet de ces Myodaires. On verra avec quelles hésitations je

les plaçais à l'endroit assigné; qu'on tienne compte de mes

aperçus, de mes doutes, et l'on appréciera l'incertitude qui

me portait à croire que je pouvais me tromper et qui me

faisait soupçonner que ces races se rapprochent des Macro-

podées ou Dexiairos. Dans mon travail primitif, j'avais même

avancé que les Arics cl les Fériés pouvaient être des Ento-

mobies, tant je trouvais de points de ressemblance et d'ana-

logie entre ces divers insectes. Je déclarais même que leur

présence était une anomalie au milieu des Entomobies.

Mon erreur était donc indépendante de ma volonté puisque

les moyens de rectification me manquaient. Maintenant le

doute est défendu. Les Graosomes n'appartiennent pas aux

Entomobies; elles rentrent dans la grande famille des vivi-

pares et se placent naturellement à côté des Macropodées,

dont elles offrent d'ailleurs les principaux caractères. Si j'ai

d'abord contribué à accréditer une erreur, j'ai l'avantage de

revenir le premier à la vérité.

A. Sommet des Palpes renflé sur les Femelles.

f Le troisième article des Antennes triple

I, G. LESKIA -, du second. Front plus large sur le

( Mâle.

iLe
troisième article des Antennes

double du second. Front rétréci

sur les Mâles.

B. Sommet des Palpes non renflé sur les Femelles.

l Front aussi large sur les Mâles que sur

III. G. SOLIERIA < les Femelles. Cellule 7 G ouverte

\ dans le sommet de TAiie.
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( Caractères des Solieries
; le bord pos-

IV. G. CHREMIA
j

teneur du second segment entière-

[ ment ciligère.

V. G ORILLIA (
Cellule y C fermée dans le sommet de

l l'Aile.

VI. G. FISCHERIA . . J 'ff'ompe solide; Teintes rouges et cen-
*

( drées.

A. Sommet des Palpes renflé sur les Femelles.

289. — J. Genre LESKIE.

I. Genus LESKIA, R -D.

Leskia : Rob. Desv., Myod.
Tachina : Meig.

Myobia : Ma cq.

Antennes assez courtes; le second article double du pre-
mier pour la longueur; le troisième comprimé sur les côtés
et triple du second pour la longueur; Chète allongé, lomen-
leux àla loupe, à premiers articles courts ; Yeux nus, distants
sur la Femelle, plus rapprochés et rétrécis sur le Mâle ; Front
large sur les deux sexes

; Face oblique ; Faciaux nus ; Epis-
TOME large et un peu saillant; seconde division de la Trompe
en partie solide

; sommet des Palpes renflé sur la Femelle.

Cellule apicale avec sa nervure transversale cintrée vers
son sommet; Teintes dorées.

Antennve abbreviatse; secundus articulus primo bilongior; tertius
lateribus compressus, secundoque bilongior; Chetum ad lentem to-
mentosum, apice filiformi

; primis articulis brevibus ; Oculi nudi,
distantes in ^ , approximati in d^ ; Frons lata in utroque sexu ; Faciès
obliqua; EpisTOMAiE latiore, leviterque prominulo ; Facialibus nudis

;

Proboscis secunda sectione coriacea; Palpi apice innati in ^.
CELLULA7 C Alarum apicalis, nervo transverso versus apicem sub-

arcuato.
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1457. — N" 1. Leskia aurea, Fall.

Tachina aurca : ¥a\\.-Musc., n" 12.

— — Meig-.-T. IV, n** 175.

— — Zetterst.-Z)îjoï, 5/^an(/., n" 170.

Leskia aurca : Rob. Dcsw-Mijod, n"' 1 el 2.

Mijobia aurea : Macq.-/?«/7'., ii, n* 2.

(;ff. Flavo-aureus ; Frontalibus, Antennis, Palpis flavo-croceis; Fronlis

latcribus, Facie, Pcdibusque llavis. Tlioracis latcribus cincreo-flaves-

centibiis. Abdomen flavo-pcUiicidum dorso flavo-fiilvicantc, fascialis-

que (ransversis albide lessellatis. Tarsis nigris. Halleribiis, Calyptis,

Alisque flavis.

^ . Similis; Facie albida. Thorax dorso interdum brunescentc.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Tout le Corps jaune-doré, avec les côtés du Corselet

cendré-flavescent. Frontaux, Antennes et Palpes jaune de

safran ; côtés du Front, Face et Pattes jaunes. Abdomen jaune

transparent, avec le dos jaune-fauve et avec de légères lignes

de reflets albide. Tarses noirs. Balanciers, Cuillerons et Ailes

jaunes.

Femelle : Semblable ; Face albide. Dos du Corselet sou-

vent un peu brunâtre.

Cette espèce n'est pas très-rare sur les fleurs des Ombel-

LiFÈREs durant les mois d'Eté.

La Femelle a0"ecte parfois d'avoir le dos du Corselet brun

ou brunâtre. Nous en avions à tort fait une espèce spéciale

sous le nom de Leskia flavescens.

Une Femelle pondit des larves sur mes doigts au moment

de sa capture. Je possède une autre Femelle dont les derniers

segments de l'Abdomen sont à l'extérieur garnis de ces mêmes

larves.
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290. — II. Genre MYOBIE.

II. Gemis MYOBIA. R.-D.

Tachina : Meig.-Fabr.

Myobia : Rond.-Macq.-Rob.-Desv.

Antennes assez courtes; le second article double du pre-

mier pour la longueur, et le troisième double du second;

Chète allongé, tomenteux à la loupe à premiers articles

courts
;
Yeux nus, distants sur la Femelle, plus rapprochés

et rétrécis sur le Mâle ; Front beaucoup plus étroit sur les

Mâles que sur les Femelles; Face oblique; Faciaux nus;
Epistome large et un peu saillant; seconde division de la

Trompe en partie solide; sommet des Palpes souvent renflé

chez les Femelles.

Abdomen des Mâles fauve-testacé dans sa totalité ou sa

presque totalité; celui des Femelles offrant toujours du fauve

sur les côtés du second et du troisième segmeot.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile avec sa ner-

vure transversale droite. Corps du Mâle cylindrique; celui de

la Femelle un peu déprimé.

AwTENNiE abbreviatse
; secundus articulus primo bilongior; tertius

secundo bilongior; Chetum ad lentem lomentosum, apice filiformi,

primis articulis brevibiis ; Ocuu midi, distantes in ^ , approximati in

cf ; Frons magis angustior in q^ qiiam in Ç ; Faciès obliqua ; Facia-

LiBus nudis; Epistomate iatiore leviterque prominulo ; Proboscis

secunda sectione coriacea ; Palpi apice stepe influti in
'J

.

Abdomen magis vel loto fulvo-teslaceum in cf , fulvum in parte pos-
teriori secundi, terliique segmenti 9.

Cellui-a 7 C Alaruni in apioe a|)orta, nervo transverso recto; Abdo-
men in q^ cyiindricuni, in ^ subdeprcssum.

Les deux caractères de ce genre consistent dans le Front
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rétréci des Mâles et dans le sommet renllé des Palpes sur les

Femolles qui ont aussi l'Abdomen ordinairement plus déprimé

que les Solikuiks.

Il sérail facile d'établir deiiK genres distincts parmi les

Myobies actuelles si l'on voulait tenir un compte rigoureux

de l'étroitesse plus ou moins prononcée du Front sur les

Mâles. Je me contenterai de dire que toute espèce qui a le

Front plus étroit sur le Mâle et qui porte le Front plus ou

moins en saillie appartient au genre dont il est question.

A. Front très-étroit sur le Male.

^458, l{o ]^ MVOBYA FRAGILIS, R.-D.

Myobia fragilis : Rob. Desw-Mijod., p. 98, n° 1

.

V Myobia fulvipalpis : Rob. Desv., A7m. Soc. eut. 1848,

na2.

cf. Frontis lateribus, Facieque albidis ; Palpis fulvis, nonnullis pilis

apicalibus luscis. Frontalibus brurieo-rubescentibus ;
Antennarum

primis articulis fulvis, ullimo nigro Thorax niger, cinereo lineatus;

Sculelli apice testaceo. Abdomen flavo-testaceum, linea dorso-longi-

tudinali postice latiori, fusco-flavescente. l'edibus flavis; Tarsis

nigris. Ilalieribus flaveolis : Calyptis albide-flavescentibus ;
Alis lim-

pidis, basi subflavescenle.

9. Frontalibus rubescenlibus : Frontis lateribus subfusco-cinereis.

Thorax niger, cinereo linealus et irroratus. Abdomen fusco-subflaves-

cens; secundi, tertiiquc segmenti lateribus fulvis.

Long. 3-3 1/2-4 lignes.

Male : Frontaux brun-rougeâtre; les premiers articles

des Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front et Face

albides; Palpes jaune-tesiacé, avec les Poils apicaux bruns.

Corselet noir, rayé de cendré ; sommet de l'Ecusson testacé;
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Abdomen jaune-testacé, avec une ligne dorso-longitudinale

brun-jaunâtre qui s'élargit sur les deux derniers segments.

Pattes jaunes ; Tarses noirs. Balanciers jaune un peu pâle :

Cuillerons jaune-blanchâtre ; Ailes claires, à peine flaves-

centes à la base.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendrés

un peu bruns. Corselet noir, à [peine rayé et saupoudré de

cendré. Abdomen légèrement flavescent sur un fond brun,

côtés du second et du troisième segment fauves.

C'est mon Mijobiafulvipalpis no 2, publié dans les Annales

de la Société entomologique, 1848. Par compensation, la

Femelle, que nous avions d'abord attribuée par mégarde à

cette espèce, est la Femelle du Myobia sublutea.

Cette espèce est semblable au Myobia sublutea; mais son

Corselet est brun-cendré et non brun-flavescent; les côtés

du Front et de la Face sont plus albides, les Cuillerons sont

moins jaunes.

Je suis porté à croire que c'est le Tachina inanis décrit

par Zelterstedt, n° 171, à qui il donne un Coprs cendré [Cor-

pus cinereum), ainsi qu'un Front un peu proéminent et étroit

[Fronte subprominenie, a^igusta).

On prend cette espèce sur les fleurs de l'Eté.

1459. — N'^â. Myobia sublutea, R.-D.

Myobia sublutea : Rob. Bes\.-Myod., n° 2 ; et 1848, n» 2.

Myobia inanis : Macq.-Buff., ii, n° 4.

cf. Fronlalibus fuscis; primis Antennarum articulis fulvis, ultimo

nigro; Frontis lateribus, Facieque albido-cinereis; Palpis, Pedibus,

Ilalteribus, Calyptisque flavo-tcstaceis. Thorax dorso flavo laleribus-

que cinereis. Abdomen flavo-icslaceum pelkicidum, linea dorso-Iongi-
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tudinali, poslice latiore, fusco navescente. Mis limpidis, basi fla-

vescente.

9 . Fi'onlis latcribiis oincrco-snbnavcsccnlilxis ; F;icic ;ill)i(la. Thorax

dorso SLibaureo, latcribusquc cinereis. Abdomon sccmuii scgmenli

lateribus fiilvis; lateribiis icrlii segmcnti anlice solum fulvis; reliquis

segmenlis fusco-flavesccnlibus.

Long. 3 1/2-i lignes.

Mâle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front et Face blanc-cendré;

Palpes, Pattes, Balanciers et Cuillerons jaune-testacé. Cor-

selet jaune sur le dos et cendré sur les côtés. Abdomen

jaunc-lestacé-diapbane, avec une ligne dorso-longitudinale

brun-jaunâtre qui s'élargit sur les derniers segments. Tarses

noirs. Ailes claires, lavées de flavescent à la base.

Femelle : Côtés du Front cendré un peu flavescent; Face

albide. Corselet jaune ou jaune-doré sur le dos et cendré sur

les côtés. Le second segment de l'Abdomen jaune-testacé sur

les côtés; la tache testacée est moins développée sur le troi-

sième; les autres segments jaunes sur un fond brun.

On prend cette espèce en Eté.

Une courte et curieuse digression ne me paraît pas hors

de propos. Fallen a le premier décrit le Tachina inanis

{Musc, p. 21, n« 63). Il lui donne des Jambes noirâtres

[Tibiis iufuscatis) et des Palpes noirs au sommet [Palpi

flavi, apice nigri). Aucune de mes Graosomes n'offre la réu-

nion de ces deux caractères qui, avec l'ensemble de la des-

cription, constituent une espèce de Magropodée.

Meigen (t. iv, n"177) arrive aussi avec une Tachina inanis

qu'il rapporte à celui de Fallen. Mais il fait précéder son

espèce parle Tachina longipes, n» 176, dont tous les carac-

tères indiquent une Macropouée dont j'ai dû donner la
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description sous un autre nom. Cet auteur donne à son

Tac/iina inanis des Antennes d'un brun foncé, avec la base

gris-cendré [basi cenerea], un Abdomen légèrement bombé

et de couleur jaune de rouille, avec les Ailes un peu écourtées.

Ces caractères, surtout ceux de l'Abdomen et des Ailes, in-

diquent un insecte voisin de la tribu des Ocyptérées, et que

j'ai dû également décrire sous un autre nom.

Meigen indique son Tachina longipes comme étant très-

rare, et son Tachina inanis comme étant rare. Les espèces

auxquelles je rapporte ces deux espèces Meigéniennes sont

également rares, tandis que mes espèces de Graosomes sont

assez communes.

Inutile de dire que Meigen, par l'adoption de mon genre

Myobia, a de nouveau consacré sa double erreur.

Ainsi en 1830, je publiai le Myobia fragilis et le Myobia

sublutea. En 4 835, M. Macquart rapporta cette dernière

espèce au Tachina inanis de Meigen, et Meigen, dans

l'adoption du genre Myobia, en 1837, ne s'aperçut point qne

l'espèce primitivement décrite par lui n'était pas celle que

j'avais décrite, et que M. Macquart répétait.

Voici donc trois espèces de Mouches, appartenant à des

sections différentes, que les auteurs n'hésitent pas à rapporter

à une Mouche identique (Tachina inanis, Fall., Tachina

inanis, Meig., et Myobia sublutea, R.-D). Il serait difficile de

pousser plus loin la confusion.

Zetterstedt [Diptera Scandinamm) décrit également un

Tachina inanis, n» 171 ; mais il décrit une véritable Myobie,

et il ne fait erreur qu'en rapportant son espèce au Tachina

inanis de Fallen et surtout à celui de Meigen.

Cet auteur a également tort de faire, à l'exemple de son

prédécesseur, une Myobie du Tachina longipes de Meigen.

Enfin sa variété C est une de mes Soliéries.
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En 1848 [Ann. de la Soc. eut. de France,] je reproduisis

ces erreurs; mais je rapportai le Tachina inanU de Fallen et

de Meigen à uue espèce de Solikiue.

Toutefois, je n'étais point satisfait de mon travail : lorsque

les circonstances nie permirent une exacte et littérale com-

paraison des descriptions, je ne tardai point de rentrer dans

la vérité.

Il résulterait de cette dissertation que Fallen et Meigen,

dans l'origne, n'ont pas connu mes Myobia fragiiis et sub-

hUea, ni même aucune de mes Giuosomes. Cependant, loin

d'admettre cette opinion, je pense qu'ils les ont connues et

possédées, mais qu'ils ne les ont pas distinguées. Ils les

avaient sans douie placées dans la même case, sous la même

étiquette, s'en rapportant à la ressemblance que ces insectes

peuvent avoir entre eux, et n'ayant pas songé à vérifier si

tous les individus présents étaient identiques. Cet exemple

de négligence n'est pas rare dans les fastes de l'Entomologie.

Depuis la publication de leurs ouvrages, ces auteurs ont pu

remplacer les espèces anciennement décrites par des espèces

difierentes et décrites par d'autres entomologistes. Mais leurs

descriptions primitives restent et attestent de quel côté se

trouvent l'exactitude et la vérité.

Je termine en disant que le Tachina spreta de Meigen ne

saurait être un Graosome, et que le Tachina pacifica, n» 178,

du même auteur, ayant le Clièle finement velu, appartient à

une autre section.

1460. — N« 3. Myobia testagea, R.-D.

J. Myobia testacca : Rob. Desv.-imi. Soc. entom., 1848,

no 5.

II 20
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ç^. Frontis laleribus, Facieqiie albidis , Palpis, Pedibiisqne fiilvo-

testaceis. Thorax cinereiis, postice fla\escens; Scuielli apice obscure

cinereo. AbdoniPii liilvo-tesiaceum, liiica dorso-longitudiiiali^ postice

laliore fusco-flavoscenle; iillimo sogmenio nulloinodo fulvo ; pi'imis

anlcniianim aiiiculis flavo-fulvis, iiltuno nigro. Tarsis nigris. Ilalte-

ribtis, Calyptisquc flavis; Alis flavesceiitibiis.

^ . Froiitalibus briineo-rubescentibus : Frontis iateribus subfusco-

cinereis ; Facie cinerea; Palpis, Pedibusque testaceis. Thorax cinereo

lineatus et irroratus, Scutelii apice obscure testaceo. Abdomen fusco-

siibflavcscens; secundo segmente laleribus flavo- testaceis; tertio

segmento anticis iateribus solum testaceis Tarsis nigris. Ilalteribus

flavis : Calyptis flavescentibus ; Alis basi subflavescente.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front et Face albides;

Palpes et Pattes testacé-fauve. Corselet cendré, devenant

flavescent en arrière; somnfiet de l'Ecusson obscurément

testacé. Abdomen testacé-fauve, avec une ligne dorso-longi-

ludinale brun-flavescent qui va en s'élargissant; le dernier

segment n'offre pas de fauve. Tarses noirs. Balanciers et

Cuillerons jaunes ; Ailes flavescentes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front brun-

cendré; Face cendrée; Palpes et Pattes jaune-testacé, avec

les Tarses noirs. Corselet brun, rayé et saupoudré de cendré;

sommet de l'Ecusson obscurément testacé. Abdomen brun,

obscurément jaunâtre, même sur le dos des premiers seg-

ments ; majeure partie du second segment jaune-testacé ; il

n'y a qu'une tache semblable à la base latérale du troisième

segment. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres ; Ailes

légèrement flavescentes à la base.

On prend cette espèce en Eté. Elle parait être rare.
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1461. — N° 4. Myobia rectineums, R.-D. .S>. ined.

d^. Fronlalibiis bnirieo-nibcsccnlibus : Froiilis lalcribiis fiisco-

cinerois, Facie all)ida; primis anlennarum articulis fiilvis, ultimo
nigro

;
Paipis navo-fulvis, apicc nigro. Thorax fuscus, cinereo linea-

ttis; Scutello flavescen(c. Abdomen (cstaceo-fulvum, linea dorso
longitudinali fusco subllavescentc. Ilalteribiis navis : Calyptis Claris;
Alis subllavesccntibus

j nervo Iransvcrso Cellulœ y C omnino recto.

Long. 3 lignes 1/3.

Mâle : Frontaux briin-rouseàtre
; premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front brun-
cendré; Face albide; Palpes jaune-fauve, avec le sommet
noir. Corselet noir, rayé de cendré ; Ecusson flavescent. Ab-
domen testacé-fauve, avec une ligne dorso-longitudinale noi-

râtre et un peu flavescente. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ou clairs, non flavescents ; Ailes légèrement lavées de

flavescent à la base. La nervure transversale de la Cellule y C
est tout-à-fait droite, caractère qui tôt ou tard fera prendre

cette espèce comme type d'une section nouvelle.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

1462. — No 5. MYOBfA PR^GNATA, R.-D. Sp. ined.

d^. Frontalibus fulvis : Frontis laleribus, Facieque albide mican-
tibus; primis Antennanim articulis fulvis; ultimo nigro, basi interne
fulvescenterPalpi pallide flavi, apicc vix brunescente. Thorax cine-

reus, postice subflavcscens. Abdomen pallide flavum, linea dorsali
brunicosa, postice latiore. Pedes flavi ; Tarsis nigris. Ilalteribus navis :

Caiypiis nuvcscentibus; Alœ basi navescentes
; Cellula y C nervo

transverso recto.

^. Similis; Paipis, Pedibusqiic magis fulvis; Antcnnarum terlio

articulo basi interne fulvescenle. Abdomen secundo, lertioque seg-
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mento fulvo-pellucidis. Alarum Celliila 7 C nervo transverso non

omnino recto, sed ad apicem subarcuato.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux rouges : côtés du Front et Face albides
;

premiers articles des Antennes fauves; le dernier noir, mais

un peu rougeâire à la base et en dedans; Palpes flavescents,

avec le sommet à peine brunâtre. Corselet cendré, mais de-

venant jaunâtre en arrière. Abdomen jaune-pâle, avec une

ligne dorsale brune qui s'élargit sur les derniers segments.

Pattes jaunes, avec les Tarses noirs. Balanciers jaunes :

Cuillerons flavescents; Ailes claires, avec la base flavescente.

La nervure transversale de la Cellule 7 C est droite.

Femelle : Semblable; Palpes et Pattes d'un fauve plus

prononcé; on distingue du fauve à la base interne du troi-

sième article des Antennes. Les deux premiers segments de

l'Abdomen fauve-diaphane sur les côtés. Cellule 7 C de l'Aile

avec sa nervure transverse entièrement droite, mais légère-

ment arquée vers le sommet.

Cette espèce, dont je possède les deux sexes capturés au

mois d'Août, est plus pâle que le Myobia rectinerins ; le

sommet des Palpes est moins noir, et la base du troisième

articles des Antennes est rougeâtre en dedans. La Femelle n'a

pas la nervure transverse de la Cellule 7 C de l'Aile entière-

ment droite. Llle accoucha devant moi de larves bien con-

ditionnées.

1463. — INo 6. MvoBiA vEstivalis, R.-D. Sp. ined.

^.Frontalia nigro-subfulva : Frontis lateribiis fusco-cinereis; Faciès

albida; Occiput nigruni ; Antennœ basi fulva, ultinio articulo nigro
;

Paipi fulvi. Thorax cinereus, nigro vittatus. Abdomen nigricans,
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cinereo-brunco irroratum; primi segmenli lateribus fulvis. Pedes

flavo-fuivi; Tarsis nigris. Haltères flavescentes : Calypta alba; Alae

limpidce, basi liitescenle.

Long. 3 lii^ncs 1/2.

Femelle : Frontaux brun-faiive : côtés du Front brun-

cendré; Face albide; derrière de la Tète cendré; base des

Antennes fauve, avec le dernier article noir; Palpes fauves,

Corselet cendré, avec des lignes noires sur le dos. Abdomen

noir, légèrement saupoudré de cendré-brunàtre ; une tache

fauve sur les côtés du premier segment. Pattes jaune-fauve,

avec les Tarses noirs. Balanciers flavescents : Cuillerons

blancs, avec la base jaunâtre.

J'ai pris cette espèce en Eté sur une O.mbellifère. Je ne

connais que la Femelle.

B. Front moi.ns rétréci sur les Males.

1464. — jN° 7. MvoBiA PRATE.NSis, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontalibus rubescentibiis ;
priniis Antennarum articiilis fiilvis,

iillimo nigro : Fronlis laleiibus cinereis ; Facie alba ; Paipis, Pedibus-

quefulvo-testacfis. Thorax cinereo-grisesccns ;Scuiclli apice tcslaceo.

Abdomen grisciim, secundo seguiento tesfaceo, pelliicido; terlio an-

tice vix niacuiato Tarsis nigris. llalteribus llavis : Calyptis subalbidis;

Alis basi flavesceiite; CelUila y C nervo transverso recto.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres ; premiers articb's des An-

tennes fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendrés ; Face

blanche; Palpes et Pattes fauve-testacé. Corselet garni d'un

duvet cendré-gri:;àtre ; sommet de l'Fcusson testacé. Abdo-

men gris; le second segment teslacé-diaphane ; le troisième

n'oflre sur le devant qu'une petite tache semblable. Tarses

noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres; Ailes à
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base flavescente; la nervure transversale de la Cellule 7 C de

l'Aile est droite.

Je ne connais qu'une Femelle de cette espèce prise en

Eté.

1465. — No 8. Myobia aurata, R.-D. Sp. ined.

(^. Fronlalibus bruneo-rubescentibus; primis Antennarum articulis

fulvis, ultimo nigro ; Frontis lateribus aureis ; Facie albida ; Palpis,

Pedibusque flavo-fulvis. Thorax niger, subaiireo lineatuset irroratus.

Abdomen flavo fulviim, pellucidum, liiiea dorso longitudinali fiisco-

flavescente. Tarsis nigris. Halteribus Calyptisque flavis; Mis basi

flavescente.

*J.
Frontis lateribus cinereis, vix flavescentibus. Thorax dorso

subaureo. Abdomen fusco-obscure subaureo, lateribus secundi, ter-

tiique segmenti fulvo-lestaceis. Calyptis flavis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre
;
premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front dorés; Face

albide ; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet noir, avec le

dos doré et les côtés cendrés. Abdomen jaune-fauve et dia-

phane, avec une ligne dorso-longitudinale brun-llavescente.

Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes lavées

de jaune à la base.

Femelle : Côtés du Front cendrés, à peine flavescents.

Corselet doré sur le dos. Abdomen brun obscurément doré,

avec une tache fauve sur les côtés du second et du troisième

segment. Cuillerons jaunes.

J'ai pris cette espèce dans le cours de l'année 1850.

146G. — N" 9. Myobia scutellaris, R.-D.

SoUeriamcina : Rob. Desv.-/l«/i. Soc. entom.y 1848, n'^8.

Tachina inanis : Fallen, n» 40.
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(^. Frontalibiis brunco-rubescentibus : Frontis lalcribus fusco-

cincreis, interdum siibflavescentibiis; Facic albida
;
primis Antenna-

rum arliculis fulvis, ultimo nigro; l'alpis, Pedibusqiie (lavo-testaceis.

Thorax fiisco-cinerciis antice et lateribus, poslice flavescens ; Scu-

tclli apice navo-tcstacco. Abdomcnflavo-testacciim, pclliicidum, linea

dorso-longitiidinali postice latiore, fusco-flavescenle. Tarsis nigris.

Halteribus, Calyptisque albo-flavescentibus ; Alis basi navesccntibus.

9 . Frontalibiis siibrubris : Frontis lateribus cinereo-griseis. Thorax

cinereo-pulverulento lineatus ; Scutelli apice tcstaceo. Abdomen fusco-

grisescens, sccundi, tertiique segmenti lateribus fulvis. Calyptis

flavis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre ;
premiers articles des

Antennes fauves ; le dernier noir; côtés du Front brun cendré

et parfois un peu flavescents ; Face albide ; Palpes et Pattes

jaune-testacé. Corselet brun-cendré ou un peu flavescent sur

le devant et devenant jaune en arrière; somme! de l'Ecusson

testacé-jaune. Abdomen jaune-testacé et diaphane, avec une

ligne dorso-longitudinale brune et flavescente qui devient

plus large sur les deux derniers segments. Tarses noirs.

Balanciers et Cuillerons blanc-flavescent et non entièrement

jaunâtres ; Ailes légèrement lavées de flavescent à la base.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front cendré-gri-

sâtre. Corselet rayé de cendré un peu pulvérulent ; sommet

de l'Ecusson testacé. Abdomen brun-grisâtre avec les côtés

du second et du troisième segment fauve-testacé. Cuillerons

jaunes.

Cotte espèce n'est pas rare sur les fleurs du mois d'Août.

J'ai cbnngé son nom primitif parce que le nom actuel la

désigne parfaitement; d;ins l'origine, je ne possédais que la

Femelle dont j'avais fait une Soliérie.
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C'est peut-être le véritable Tachina inanis de Zelterstedt,

auquel il ne donne que 2 lignes 1/2 de longueur.

1467. — N° 10. Myobia albisquamis, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontalibus bruneo-rubescentibus
;
primis Antennarum articulis

fulvis, ultimo nigro; Frontis lateribus cinereis; Facie albida; Palpis

et Pedibus flavo-fulvis. Thorax niger, cinereo lineatiis ; Scutelli apice

testaceo. Abdomen tcslaceo-fulvum, pelkicidum linea dorso-longitu-

dinali fusco-flavescente, postieeque latiore; ultimo segmento nulle

modo fulvo. Tarsis nigris. Halteribus flavescentibus : Calyptis albis;

Mis limpidis, basi subflavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rQugeâtre; premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendrés;

Face albide ; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet noir, rayé

de cendré ; sommet de l'Ecusson testacé. Abdomen testacé-

fauve et diaphane, avec une ligne dorso-longiludinale brun-

flavescent et qui s'élargit en arrière ; le dernier segment

n'offre pas de fauve. Tarses noirs. Balanciers flavescents :

Cuillerons blancs ; Ailes claires, à peine lavées de flavescent

à la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

1468. — N" 11. Myobia flavisquamis, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalibus bruneis; primis Antennarum articulis fulvis, ultimo

nigro ; Frontis lateribus flavescentibus; Facie albida ; Palpis, Pedi-

busque testaceo-fulvis. Thorax griseo-flavescens ; Sculeili apice non

testaceo. Abdomen testaceo-fulvum lateribus quatuor priniorum seg-

mentorum, linca dorso-longitudinali, posiice latiore, fusco-flavescente
;

ultimo scgmoiilo haud flavo. Linea anteriore Fcmorali nigra; Tarsis

nigris. Halteribus, Calyptisque leete llavis ; Alis basi flava.

Long. 3 lignes.
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Mâle : Fronlaiix bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front jaunâtres; Face

albide ; Palpes cl Pattes testacé-fauve, avec une licfne noi-

râtre sur le devant des deux Cuisses antérieures. Corselet

noir et garni d'un duvet gris-jaunâtre; sommet ^e TEcusson

non testacé. Abdomen testacé-fauve sur les côtés des quatre

premiers segments, avec une ligne dorso-longitudinale brun-

flavescent qui s'élargit en arrière et couvre les derniers seg-

ments, de sorte que le quatrième segment n'est fauve qu'à sa

moitié latérale et antérieure. Tarses noirs. Balanciers et

Cuillerons franchement jaunes ; Ailes lavées de jaune à la

base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise au mois de

Septembre.

1469. — No 12. Myobia ruficuus, R.-D.

Myobia ruficrus : Rob. Uesw.-Myod., n° 3.

ç^ Solieria inanis : Rob. Desv.-.4n?i. de la Soc. entom.,

1848, n° 11.

^ Solieria ruficrus : Rob. Besx.-Ann. de la Soc. enlom.,

1848, no 7.

cf*. Frontalibus fusco-rubescentibus; primis Antennarum articulis

fiilvis, ultimo nigro ; Frontis lateribiis fusco-flavescentibus ; Facie

albida; F'alpis, Pedibiisque llavo-teslaceis. Thorax niger, griseo-

flavescente lineatus et irroratus. Abdomen flavo-fulvum ad mediam

partem quarti segmcnti ; linea dorso-longididinali fiisco-flavescente

ultimaquc segmenta occupante. Tarsis nigris. Halteribus, Calyptisque

flavescentibus; Alis basi flavcscente.

<J
. Corpus flavescens

; Frontalibus rubris : iTontis lateribus griseo-

cincreis ; Facie albida. Abdomen secundi segmenti lateribus fulvo-

lestaceis ; tertio solum antice flavescente.

Long, d^ 2 lignes 1/2
; ^ 2 lignes.
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Male : Frontaux brun-roiigeâtre
;

premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir*, côtés du Front brun-

flavescent ; Face albide ; Palpes jaune-fauve. Corselet noir,

rayé et saupoudré de gris un peu flavescent. Abdomen jaune-

fauve jusqu'au milieu du quatrième segment, avec une ligne

dorso-longitudinale brune et un peu flavescente qui va en

s'élargissant et qui finit par couvrir les derniers segments.

Pattes jaune-testacé ; Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons

jaunes ; Ailes flavescentes à la base.

Femelle : Corps flavescent ; Frontaux rouges ou rou-

geàtres : côtés du Front gris-cendré ; Face albide ; Palpes

et Pattes jaune-fauve. Une tache fauve sur les côtés du second

et du troisième segment de l'Abdomen ; celle du troisième

n'existe qu'à la partie antérieure et latérale. Balanciers et

Cuillerons jaunes ou jaunâtres.

Telle est la véritable description de mon Myobia ruficrus

signalé la première fois dans mes Myodaires.

On prend cette espèce sur les Ombellifères de l'Eté.

1470. —No 13. Myobia rurâlis, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalibus l)runeis
;
primis Antennarum articiilis fulvis, ultimo

nigro ; Frontis lateribus cinereo -flavescentibiis ; Palpis (estaceis.

Thorax flavescens ; Scutelli apice testaceo. Abdomen tribus primis

segmentis flavo-testaceis, pellucidis, quarto antice solummodo flavo-

maculato; Hneaque dorsali fusco-flavescente. Pedibus testaceis, linea

femorali antica nigra; Tarsis nigris. Halteribus flavis : Caiyptis albo-

flavescentibus ; Aiis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Male : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendres et un peu
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flavescents; Palpes leslacés. Corselet flavescent; sommet de

l'Ecusson testacé. Les trois premiers segments de l'Abdomen

jaune-lestacé; le quatrième n'est un peu testacé que sur les

côtés; ligne dorso-longitudinale et derniers segments brun-

flavescent. Tatics icstacées, avec une ligne noire sur le

devant des deux Cuisses antérieures ; Tarses noirs. Balan-

ciers flaves : Cnillerons blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la

base un peu ilavesccnle.

Cette espèce, trouvée en Eté, est tout-à-fait voisine du

Mijobia ruficrm, dont elle ne dillere guère que par la ligne

noire des Cuisses antérieures. Je ne connais que le Mâle.

1471. —No 14. Myobia villa.\a, R.-D.

Mijobiavillana : Rob. Desv.-/l/tn. Soc. eut., 1848, n" 3.

9. Grisca, siibfusca ; Frontalibus bruneo-riibescentibus; primis

Antennarum ariiciilis fulvis, ultimo nigro; Fronlis lateribus cinereo-

flavescentibus; Facre albida; Palpis, Pedibiisqiie flavis; Scutelli apice

testaceo. Abdomen secundi segmenti lateribus lestaceis ; tertio vix

niaculato, Tarsis nigris. llalteribiis flavis: Caiyptis subalbidis; Alis

basi flavescente; Cellula 7 C vix apcrta in apice Aiarum.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps garni d'un duvet gris légèrement brun
;

Frontaux brun-rougeàlre ; les deux premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendré-

flavescent; Face blancbe; Palpes et Pattes jaunes. Sommet

de l'Ecusson testacé. Les côtés du second segment abdominal

testacés; à peine une légère taclie testacée sur les côtés du

troisième segment. Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuille-

rons blanchâtres; Ailes claires, avec la base flavescente; la

Cellule 7 C est à peine ouverte dans le sûmaiel de l'Aile.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.
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1472. — N« 15. Myobia fuscana, R.-D.

Solieria fuscana ;Rob. Desv.-/iwn. Soc. eut., 1848,n° 12.

cf. Frontalibus bruneo-riibescentibiis
;
primis Antennariim articulis

obscure-fulvis, iiltimo nigi'o ; Frontis laleribus fusco-cinereis ; Facie

cinerea; Palpis fulvis, apice nigro. Thorax gagateus, nitens. Abdomen

tribus primis segmentis fulvis, linea dorso-longitudinali nigra, postice

latiore, ultimaque segmenta occupante. Pedibus fulvis ; Femoribus

anticis nigro lineatis; Tarsis nigris. Halteribus, Calyptisque flavis
;

Alae flavescentes, basi flava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-roiigeâlre; premiers articles des An-

tennes d'un fauve-obscur; le dernier noir; côtés du Front

brun-cendré; Face albide ; Palpes fauves, avec le sommet

noir. Corselet noir-jais luisant. Les trois premiers segments

de l'Abdomen fauves, avec une ligne dorso-longitudinale

noire qui s'élargit et recouvre les derniers segments. Pattes

fauves, avec le devant des Cuisses antérieures noir; Tarses

noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes; Ailes flavescentes,

avec la base jaune.

Je ne connais que le Mâle de cette intéressante espèce.

1473. — INM6. Myobia festiva, R.-D.

Sulieria festiva : Rob. hesv.-Ann. Soc. ent., 1848, n° 2.

9. Frontalibus bruneo-rubescentibus
;
primis Antennarum articulis

fulvis, ultimo nigro; Frontis lateribus fusco-cinereis; Facie alba;

Palpis fulvis. Tlioi-ax cinereo-grisescens ; Sciitello fiavescente apice-

que testaceo. Ab lomen gagateum nitens sccundi terliique segmenti

lateribus fulvis. Pedibus fulvo-teslaceis , linea femorali aniica nigra;

Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyptis flavescentibus; Alis basi fia-

vescente.

Long. 3 lignes.
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Femelle : Frontaux bruii-rougeàtre; premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendré-

brunâtre; Face blanche; Palpes fauves. Corselet cendré-

grisâtre ; Kcusson flavescent, avec le sommet testacé. Abdo-

men noir-jais luisant, avec une tache fauve sur les côtés du

second et du troisième segment. Une ligne noire sur le

devant des deux Cuisses antérieures; Tarses noirs. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons et base des Ailes flavescents.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1474. — N° 17. Myobia nitens, R.-D.

Solieria nilens : Rob. Desv.-^lnn. Soc. ent., 1848, n» 6.

^ . Frontalibus brunois ; primis Anlennarum articulis fiilvis, ultimo

r.igro; Fronlis laleribiis fuscocinereis ; Facie albida ; Palpis flavo-

lestar.eis, apice subinflatis. Thorax niger, cinereo-fuscescente irro-

ralus; Scutelli apice testaceo. Abdomen nigrum, nilens, vix griseo-

subfuscLim, secundi seginenti lateribiis teslaceis, teriio anlice vix

maculato. Pedibus flavo-testaceis; Tarsis nigris. Ilalteribus flavis :

Calyptis albo-flavesceniibus; Mis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front brun-cendré; Face

albide; Palpes jaune-tesiacé et renflés au sommet. Corselet

noir, saupoudré de cendré-brun ; sommet de l'Ecusson tes-

tacé. Abdomen noir, luisant, n'ayant qu'un très-léger duvet

gris-brun ; le second segment testacé sur les côtés ; le troi-

sième lestacé seulement en devant. Pattes jaune-testacé
;

Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre
;

Ailes à base flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.
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B. Sommet des Palpes non renflé sur les Femelles.

291. — m. Geure SOUERIE.

m. Genus SOLIEIUA,B..-I). .

Tachina : Meig.

Myobia : Rob. Desv.-Macq.

Caractères des Myobies; le FroiM presque aussi large sur

le Mâle que sur la Femelle, et non rétréci sur le Mâle ; Palpes

de la Femelle non renflés au sommet.

Cellule 7 C ouverte et non fermée au sommet de l'Aile,

Corps des Femelles ordinairement cylindriforme.

Characteres Myobiarum : Frons in ç^ non angustior et lata sicut in ^ ;

Palpi ^ apice non inflato.

Cellule 7 C aperta in Aiarum apice. Corpus 9 cylindriforme.

Comme nous l'avons déjà écrit en 184-8, ces insectes pa-

raissent de véritables Myobies au premier aspect ; mais le

Front élargi des Mâles et les Palpes. des Femelles non dilatés

au sommet les distinguent d'une manière nette et positive.

Leurs caractères alaires servent à les différencier des Oril-

LIES.

Ce genre comprend de nombreuses espèces que nous ne

connaissons pas toutes et dont plusieurs ne sont encore

signalées qu'incomplètement. Nous ne pouvons qu'engager

de nouveau les entomologistes à porter leur attention sur

elles.

Ce genre ne doit comprendre que les espèces dont le som-

met des Palpes n'est pas dilaté sur la Femelle et dont le

Front non proéminent, mais plane et presque carré, parait

aussi large sur les Mâles que sur les Femelles. On peut
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ajouter que le fauve-testncé ne dépasse presque jamais le

iroisièinc sei^^meul abilominal sur les ;\làles, tandis qu'il est

borné au second sei^menl sur les Femelles, qui Unissent

même jtar avoir l'Abdomen entièrement brun ou gris.

I. Abdomen testacé.

1475. — N» 1. SoLiERiA TESTAGEA, R.-D. Sp. itied.

(^. Frontiilibiis riil)ris ; i)i-iinis Aritcnnanim arliculis fiilvis, iiltimo

nigro; Fronlis laleribiis ciiiorcis ; Facie albida ; Palpis, Pe(lil)iisque

lestaceo-fulvis. Tliorax cinerco-subgrisescens. Abdomen quatuor

primis segmentis testaceo-fulvis, linea dorso-longitudinali, ultinioque

segmente fusco-flavescentibus. Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyp-

tis flavescentibus j Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rougeàtres
;
premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier noir; côtés du Front cendrés; Face

albide; Palpes et Pattes testacé-fauve. Corselet noir, garni

d'un duvet cendré un peu grisâtre. Abdomen testacé-fauve

aux quatre premiers segments, avec une ligne dorso-longilu-

dinale brun-jaunâtre. Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuil-

lerons jaunâtres; Ailes flavescentes.

Cet Insecte, le seul de sa section, est une véritable Solié-

rie; je ne connais qu'un Mâle.

II. Abdomen testacé aux premiers segments.

A. Sommet de lEcusson testacé.

1476. — N° 2. Solieria elongata, R.-D.

SoUeria elongata : Rob. Desv.-yltin. Soc. eut., 1848, n"6.

cJ'. Frontalibus rubris; primis Antennarum articulis fulvis, ullimo

nigro; Fronlis lateribus cinereis; Facie albida; l^aipis, Pedibusquo
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flavo-fulvis. Thorax cinereus, postice flavescens; Scutelli apice obs-

cure testaceo. Abdomen secundi et tertii segmenti laleribus flavo-

fulvis, linea dorsali reliquisque segmentis fuscis, obscure flavescen-

tibus. Tarsis nigris. Ilalteribus, Calyptisque flavis ; Alis basi flava.

Long. 4 lignes. 1/2.

Mâle : Frontaux ronges
;
premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front cendrés; Face albide
;

Palpes et Pattes jaune-faihve. Corselet entièrement saupoudré

de cendré et devenant flavescent en arrière; sommet de l'E-

cusson testacé-obscur. Abdomen jaune-fauve-diaphane sur les

côtés du second et du troisième segment ; la ligne dorsale

et les autres segments bruns et obscurément flavescents.

Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes jaunes à

la base.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1477. N" 3. SOLIERIA BI-NOTATA, R.-D.

9 Solieria binotata : Rob. Desv.-i/m. de la Soc. entoin.,

1848, nH.

o^ Solieria ruficrus : Rob. Desv., n» 7. id.

Myobia ruficrus : Rob. Des\.-Myod., n° 3.

(j^. Froiitalibus rubescentibus
;
primis Antennarum articulis fulvis,

ultimo iiigro; Frontis lateribus cinereis; Facie albida; Palpis, I^edi-

busque flavo-fulvis. Thorax griseo -cinereus, postice flavescens;

Scutelli exlremo apice testaceo. Abdomen primis duobus segmentis

testaceo-fuivis, pcUucidis, linea dorsali ultimisque segmentis fusco-

flavcscentibus. Tarsis nigris. Ilalteribus flavis : Calyptis albis aut

subalbis ; Alis basi flavescente.

9- Frontalia bruneo-rubescentia : Frontis lateribus et paulispcr

griseis ; Faciès albida
;
primis Antennarum articulis fulvis, ultimo

nigroj Palpi flavi. Thorax griseo-cinereusj Scutellum flavescens, apice
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obscure testaceo. Abdomen bruneo-griseum cum macula flavo-fulva

in latcrc sccundi scgmenti. Podes flavo-fulvi; diiobus Fcmoribus

antcrioribiis nigro lincatis antice; Tarsis nigris. Ilaltcribus flavis :

Calyplis alliido-flavis : Mis basi llavcscente.

Long, o lignes.

Mâle : Frontaux roiigeâtres : côtés du Front cendrés ; Face

albidc; premiers articles des Antennes fauves; le dernier

noir; Palpes ci Pattes jaune-fauve. Corselet saupoudré d'un

duvet gris-cendré qui devient ilavescent en arrière; le petit

sommet de l'Ecusson testacé. Les deux premiers segments

de l'Abdomen testacé-fauve, avec une ligne dorsale d'un

brun-flavescent qui recouvre entièrement les derniers seg-

ments. Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ou

blanchâtres; Ailes à base flavescente.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front cen-

drés et un peu gris; Face albide; premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; Palpes jaune-fauve. Cor-

selet gris-cendré, avec l'Ecusson flavescent et son sommet

testacé-obscur. Abdomen brun-grisàtre; une tache jaune-

fauve sur les côtés du deuxième segment. Une ligne noire

sur le devant des Cuisses antérieures; Tarses noirs. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes à base flaves-

cente.

Les taches latérales jaune-fauve dont il est question sont

les côtés jaune-fauve des segments.

1478. — N» 4. SoLiERiA APicALis, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontalia nigra : Frontis lateribus bruneo-cinercis ;
Faciès

albida ; Occiput cinereum ; Antcnnaî basi fulva, ultimo articulo nigro.

Tliorax cinereus, griseo-cinercus cum lineis nigris in dorso ;
Scutei-

lum apicepaulo testaceum. Abdominis segmentis testaceis cum linea

II 21
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dorsali brunea et minima. Pedes navo-fulvi, cUiobus Femoribus ante-
noribiis antice nigris; Tarsi nigri. Halleres navi : Calypta albido-
flava; Ala; basi flava.

Long. 2 2/3-3 lignes.

Mâle
: Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré- Face

blanche; derrière de la Tête cendré; Antennes fauves à la
base, avec le dernier article noir. Corselet cendré, cendré un
peu gris, avec des lignes noires sur le dos ; sommet de
l'Ecusson un peu testacé. Tous les segments de l'Abdomen
testaces, avec une ligne dorsale brune peu apparente. Pattes
jaune-fauve; les deux Cuisses antérieures noires sur le devant •

Tarses noirs. Balanciers jaunes: Cuillerons blanc-jaunâtre'
Ailes jaunes à la base.

Je ne connais que des Mâles de cette espèce qu'on rencontre
sur la fin de l'Eté.

Dans la collection de M. Bigot, M. Macquart l'a étiquetée
Myobia inatiis, Meig.

U79. — No 5. SoLiERiA CAMPESTRis, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frontaliabnineo-rubescentia; Antennariim primis articulis ful-
vjs ullimo nigro; Frontis lateribus bruneo-cinereis : Faciès albida

;
Palpi, Pedesque flavo-testacei. Thorax griseo-cinerei.s, postice flaves-
cens

;
Scutelli apice lestaceo. Abdomen griseo-subbruneum ci.m ma-

cula paulisper obscura in lateribus secundi segmenti. Tarsi nigri
Haltères flavi

: Calyptis flavescentibus
; Aiœ basi parum Havescente.

Long. 3 lignes.

Femelle
: Frontaux brun-rougeâtre

;
premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front brun-
cendré

;
Palpes jaune-testacé, ainsi que les Pattes. Corselet

garni d'un duvet grisâtre qui devient flavescent en arrière;
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sommet de l'Eciisson tcstncé. Abdomen gris un peu brun,

avec une lâche diapliane-ubscnr sur les côtés du deuxième

segment. Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuiiierons jau-

nâtres; Ailes à base un peu flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1480. — N" 6. SoLiERiA viLLiGA, R.-D. Sp. ined.

9. Corpus griseo-cinereum ; Frontalia briinea; Antcniiîebasi fulva;

ultimo arliculo nigro ; Frons lateribus bruneo-cinercis ; Faciès albida
;

Palpi, Pedesque fulvo-teslacei. Scutellum apice testaceo. Abdomen

cum macula fulvo-testacea in lateribus secundi segment!. Tarsi nigri.

Haltères flavi : Calyptis, Alisque flavcscentibus.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps gris de poussière; Frontaux bruns; base

des Antennes fauve avec le dernier article noir ; côtés du Front

brun-cendré ; Face albide ; Palpes et Pattes testacé-fauve.

Sommet de l'Ecusson testacé. Une tache fauve-testacé sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Tarses noirs.

Balanciers jaunes : Cuiiierons jaunâtres ; Ailes flavescentes.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1481. — N" 7. SOLIERIA FEMORALIS, R.-D.

Solieria femoraiis ; Rob. Desv.-iwH. Soc. entom., 1848,

p. 469.

Myobia lateralis : Uacq.-Buff. ii, n» 5?

O^. Frontalia bruneo-rubescentia; Antenno) primis articulis fulvis,

ultimo nigro; Frons lateribus bruneo-cinereis ; Faciès albida; Palpi,

Pedesque flavo-testacei. Thorax niger, griseocinereo irroratus. Abdo-

men flavo-bruneum. Femoribusanlerioribus nigro lineatis cum macula

elongatanigrcscente, in apice Femorum posteriorum. Haltères llavcs-

centes : Calyptis albidis ; Aise basi flavescente.
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9. Frontalia rubescentia : Frons lateribus cinereis. Thorax griseo-

cinereus. Abdomen flavo-griseum, cum macula fulva lateribus primi,

secundique segmenti. Calypta albide flavescentia.

Long. 3 lignes.

Mâle: Frontaux brun- rougeâtre
;
premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front brun-cendré;

Face blanche ; Palpes et Pattes jaune-testacé. Corselet noir,

saupoudré de gris-cendré. Abdomen brun-jaunâtre. Une

ligne noire sur le devant des Cuisses antérieures ; une tache

allongée, noirâtre au sommet des Cuisses postérieures; Tarses

noirs. Balanciers flavescents : Cuillerons blancs; Ailes à base

flavescente.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendrés.

Corselet gris-cendré. Abdomen gris un peu flavescent; une

tache fauve sur les côtés du deuxième segment. Cuillerons

blanc-jaunâtre.

Cette espèce n'est pas rare.

4 482. — N° 8. SoLiERiA magulata, R.-D. Sp. ined.

cj^. Frontalia bruneo- rubescentia; primis Antennarum articulis

fulvis, ultimonigro; Frons lateribus bruneo-cinereis ; Faciès albida
;

Palpi, Pedesque fulvo-testacei. Thorax niger, cinereus; Sculello fla-

vescente cum apice obscure - testaceo. Abdomen nigro bruneum,

fulvum ; secundo, tertioque segmento lateribus fulvis. Femoribus

anterioribus nigro lineatis, posterioribus nigro - maculatis. Tarsis

nigris. Haltères tcstacei : Calyptis albidis; Alœ basi paulisper flaves-

cente.

Long. 3 lignes.

Male : Frontaux brun-rougeâtre
; premiers articles des

Anlennes fauves ; le dernier noir; côtés du Front cendré un

peu brun; Face albide; Palpes et Pattes fauve- testacé.
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Corselet noir, t^arni d'un duvet cendré; Ecusson jaunâtre,

avec le sommet obscurément testacé. Abdomen noirâtre, avec

un duvet brun; le second et le troisième scguient fauves sur

les côtés. Une ligne noire sur le devant des Cuisses an:é-

rieures; une tache noire aux Cuisses postérieures; Tarses

noirs. Balanciers-lestacés : Cuillerons blanchâtres ; Ailes à

base peu flavescente.

,Ie ne connais que des Mâles de celte espèce.

/|483. _ No 9. SoLiERiA MODESTA, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontalia rubra ; Antcnnte primis articulis fulvis, iiltimo nigro;

Frons lateribiis nigro-cinereis; Faciès albida ; Paipi, Pedesque navo-

fulvi. Thorax nigcr, paulisper bruneiis; Scutellum apice minime tes-

taceo. Abdomen nigrum, tomento bruneo paulisper flavescente; ma-

cula (estacea laleribus sceundisegmenti. Tarsis nigris. Haltères flavi :

Calypta albido-flavescentia ; Altc basi flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rouges; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front noir-cendré; Face

albide; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet noir, avec un

léger duvet brunâtre; sommet de l'Ecusson à peine testacé.

Abdomen noir, garni d'un duvet brun à peine flavescent;

une tache testacée sur les côtés du deuxième segment. Tarses

noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc -jaunâtre ;
Ailes

lavées de flavescent à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1484. No 10. SOLIERLV RUSTICA, R.-D.

Solieria rustica : Rob. Desv.-iw?i. Soc. entom., 1848

n° 5.
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cff. Frontalia rubescentia; Antennae primis articulis fulvis, iiltimo

nigro; Frontis lateribus cinereo-flavescentibus; Palpis, Pedibusque

testaceis. Thorax cinereo-grisescente tomentosus ; ScLitellum apice

obscure testaceuni. Abdomen griseo-flavescens, lateribus secundi,

tertiique segmenti testaceis. Femoribus anterioribus nigro iineatis
;

Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyptis flavescentibus ; Alis basi

flavescente.

^ . Corpus nigruni, cinereo-grisescens ; Frontalia brunea : Frontis

lateribus cinereo-flavescentibus
;
primis Antennarum articulis fulvis.

Scutellum apice paulisper testaceum. Abdomen lateribus secundi

segmenti macula testaceis. Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyptis

flavescentibus; Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres; premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendré un

peu flavescent ; Face albide ; Palpes et Pattes teslacés.

Corselet garni d'un gris-flavescent ; sommet de l'Ecusson

obscurément testacé. Abdomen gris-flavescent, avec les côtés

du deuxième et du troisième segment testacés. L'ne ligne

noirâtre sur le devant des Cuisses antérieures; Tarses noirs.

Balanciers jaunes : Cuillerons flavescents; Ailes à base fla-

vescente.

Femelle : Corps noir, saupoudré d'un duvet gris-flaves-

cent ; Frontaux bruns : côtés du Front cendrés à peine

flavescents ; Face albide
;

premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier noir; Palpes et Pattes fauves. Le sommet de

l'Ecusson légèrement testacé. Une tache testacée sur les côtés

du deuxième segment de l'Abdomen. Tarses noirs. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunâtres ; Ailes à base flavescente.

1485. — N" 11. SoLiERiA PALPA LIS, B.-D. Sp. ined.

^. Corpus nigrum, toto griseo-flavescente tomentosum; Frontalia
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brunea: Antcnnio primis arliculis l'iilvis, ultiino nigro ; Frons latcribus

cincreo-griscis ; Faciès grisca ; Palpi flavo-fulvi, apice nigro. Scutel-

lum apice teslaceiim. Abdomen latcribus secundi scgmcnti fulvo-

maculatiini. Pedes llavo-fulvi; Taisis nigris. Haltères flavi : Calyptis

flavescentibus ; Altc limpida^, basi paulisper flavcsccntc.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps noir, entièrement garni d'un duvet gris-

flavescent; Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front cendré-gris; Face

cendrée; Palpes jaune-fauve avec le sommet noir. Pattes jaune-

fauve, avec les Tarses noirs. Sommet de l'Ecusson entièrement

teslacé. Une tache fauve sur les côtés du deuxième segment de

l'Abdomen. Balanciers jaunes: Cuillerons jaunâtres; Ailes

assez claires, à base un peu flavescente.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1486. — P<M2. SoLiERiA puoFUGA, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibus riibris ;
primis Antennse articulis fiilvis, ultime

nigro; Frontis latcribus bruneo-cinercisj Palpis, Pcdibusquc flavo-

fulvis. Thorax niger, cinereo-grisescente tomentosus ;
Scutcllum apico

vix testaccuni. Abdomen nigrum, cinereo-bruneo tomeniosum, se-

cundi segmenti laleribus fulvis. Ilalteribus flavis : Calyptis albide-

flavescentibus; Alis bas! flavescente.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux rouges; les premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front brun-

cendré; Face albide; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet

noir, avec un léger duvet cendré-brun ; sommet de l'Ecusson

à peine teslacé. Abdomen noir, avec un léger duvet cendré-

brun; côtés du deuxième segment fauves. Balanciers jaunes :

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes llavesceutes à la base.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.
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1487. — N° 13. SoLiERiA NANA, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontalia rubra : Frons lateribiis cinereis ; Faciès albida ; An-

tennee priinis articiilis fiilvis, uUimo nigro ; Palpi paulisper testacei.

Thorax niger, cinereo irroratus ; Scutellum majori parte testaceum.

Abdomen (destructum). Pedes testacei, duobus Femoribus anterioribus

nigro lineatis antice; Tarsis nigris. Calypta albida; Alis limpidis.

Long. 1 ligne 2/3.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front cendrés
;

Face albide
;
premiers articles des Antennes fauves ; le der-

nier noir; Palpes testacé-pàle. Corselet noir, saupoudré de

cendré; majeure partie de l'Ecusson testacée. L'Abdomen

manque; il parait qu'il n'y a point de tache fauve sur le dos.

Pattes tostacées; une ligne noirâtre sur le devant des Cuisses

antérieures ; Tarses noirs. Cuillerons blanchâtres ; Ailes

claires.

1488.— N« 14. SOLIERIA CLNEREA, R.-D.

Solieria cinerea : Rob. J)es\.-Aim. Soc. ent., 1848, p. 470,

no 15.

^. Frontalia bruneo-rubra; Antennee primis articulis fulvis, ultime

nigro : Frons lateribus cinereis ; Faciès albida ; Palpi, Pedesque

flavo-fulvi , duobus Femoribus anterioribus nigro lineatis. Corpus

nigrum, toto cinereo tomentosum. Abdomen lateribus secundi seg-

menti maculatum. Halteribus flavis : Calyptis albidis; Alis limpidis.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Femelle : Corps noir, entièrement saupoudré de duvet

cendré; Frontaux brun-rougeâtre
;
premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendrés ; Face
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albide ; Palpes et Pattes jaune-fauve. Une tache testacée sur

les côtés du deuxième segment de l'Abdomen. Le devant des

deux Cuisses antérieures raye de noir; Tarses noirs. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

1489. — N° 15. SoLiERiA FLAVESGENS, R.-D. Sp. iïied.

9. Frontalia briiiiea
;
primis Antennarnm articulis fulvis, ultimo

nigro; Fi'ontis latoribus cinereo-flavescentibus; Facie albida; Palpis,

Pedibusque testaceo-fulvis. Thorax lateribus briineo-cinereis, dorso

flavcscenle. Abdomen flavescens, lateribus seciindi segnienti fiUvo-

macLiIatum. Duobus Femoribus anterioribus paulisper nigro lincatis
;

Tarsis nigris. Halteribus flavisiCalyptls albido-flavidis; Aiis iimpidis,

basi flavescente.

O^. Similis ; Abdomen briineo-flavum lateribus secundi. tertiique

segmenti maculatum; duobus Femoribus anterioribus nigro lineatis.

Halteribus, Calyptisque flavis.

Long. ^ 3 lignes 1/4 ; cf' 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front cendré-flavescent
;

Face albide; Palpes et Pattes testacé-fauve. Corselet brun-

cendré sur les côtés et flavescent sur le dos. Abdomen flaves-

cent; une tache fauve-testacée sur les côtés du deuxième

segment. Une légère ligne noirâtre sur le devant des Cuisses

antérieures ; Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front cendré-flavescent
;

Face albide ; Palpes et Pattes testacé-fauve. Corselet brun-

cendré sur les côtés, doré sur le dos. Abdomen brun-jaunâtre;

une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troisième

segment. Une ligne noire sur le devant des Cuisses anté-
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rieures ; Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes

claires, avec la base flavescente.

Cette espèce est assez rare.

1490. N« 16. SOLIERIA DIMIDIATA, R.-D.

Solieria dimidiala : Rob. Desv.-in??. Soc. entom. 1848,

p. 471, n°18.

Solieria germana : Rob. Desv.-im?. Soc. entom. 1848,

p. 467, n« 10.

cf*. Frontalibiis nibris; primis Antennarum arliculis fulvis, ultimo

nigro; Frontis lateribus bruneo-cinereis; Facie albida; Palpis, Pedi-

busque flavo-testaceis. Thorax niger, griseo-briineo irroratus. Abdo-

men nigrum, primis segmentisgriseo bruneo irroratis, uKimis nigris;

lateribus secundi fiilvo-maciilatis. Tarsis nigris. Halteribus, Caiyptis-

que flavis ; Alis paulisper flavescentibus.

9 • Similis ; macula obscuro-fulva lateribus secundi segmenti.

Frontalia brunea, lateribus cinereo-bruneis vel cinereo-griseis ; Faciès

cinerea. Duobus Femoribus anterioribus nigro lineatis. Calypta albida,

aliquando albido-flava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux rougeâtres; premiers articles des An-

tennes fauves ; le dernier noir ; côtés du Front brun-cendré
;

Face albide ; Palpes et Pattes jaune-testacé. Corselet noir,

saupoudré de gris-brunâtre. Abdomen noir, avec un duvet

gris-brun sur les premiers segments ; les derniers noir-luisant

et lisses ; une tache fauve sur les côtés du deu.xième segment,

avec une autre très-petite sur les côtés du troisième. Tarses

noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes ; Ailes lavées de fla-

vescent.

Je possède un individu dont le sommet de l'Ecusson est

l)run.
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Femelle : Semblable ; Frontaux bruns ; Face albide. Une

tache fauve très-obscure sur les côtes du deuxième segment.

Une ligne noire sur le devant des Cuisses antérieures. Cuil-

lerons blancs ou blanc-jaunâtre ; Ailes avec la base flaves-

cente.

1491 . N" 17. SOLIERIA GAGATEA, R.-D.

Solieria gagatea : Rob. Desw-Ann. Soc. cn(., 184-8, no 3.

9 . Thorax bruneo-cinorciis. Abdomen gagateum, nitidum, macula

flava ad lalcra scciindi segmcnti.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendré un peu brun ;

Face cendrée; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet sau-

poudré d'un léger cendré-brun ; sommet de l'Ecusson non

testacé. Abdomen noir de jais, luisant, avec une tache fauve

sur les côtés du deuxième segment. Tarses noirs. Balanciers

et Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base

flavescente.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce.

1492. — NM8. Solieria vaga, R.-D.

Myobia vaga : Rob. Desv,-i?i/i. Soc. entom., 1848,

p. 438, n° 4.

? . Frontalibiis bruneis ; primis Antennarum arliculis fulvis, ultime

nigro; Frontis lateribus ciiiereis ; Facie albida; Palpis testaceis, apice

bruneo.Thorax"griseo-cinereus, postice flavesccns. Abdomen griseum

paulisper flavescens ; lateribus secundi segmenti fulvo-maculatum.

Pedibus fulvo-leslaceis ; duobus Femoribus anteriorlbus nigro lineatis.

Halteribus flavis : Calyptis flavis aut flavescentibus; Alis sublimpidis.

Long, alignes.
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Femelle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves ; le dernier noir ; côiôs du Front, cendrés ; Face bldn-

che ; Palpes testaccs, avec le sommet brun. Corselei; gris-

cendré, devenant jaunâtre en ar.ière. Abdomen gris un peu

jaunâtre ; une tache fauve sur les côiés du deuxièine segment.

Pattes fauve-testacé; avec une ligne noire sur le devanî des

deux Cuisses antérieures ; Tarses noirs. Balanciers jaunes :

Cuillerons jaunes ou jaunâtres ; Ailes claires.

Je ne connais que des Femelles de cette espèce prise en

Eté.

1493. No 19. SOLIERIA IMMACULATA, R.-D.

d^ et ^ Solieria pulverulenta : Rob. Besv.-Ann. Soc. ent.,

1848, p. 471, no 17.

Ç Solieria cinerascens : Rob, Desv.-Ann. Soc. ent.,

1848, p. 470 no 16.

o^ Solieria immaculata : Rob, Desy,-i'/m, Soc. ent.,

1848, p. 464. n 4.

O^, Frontalia bruneo-rubra
;
primis Antennarum articulis fulvis

;

Faciès cinerea ; Palpi flavo-testacei. Thorax cinereus. Abdomen bru-

neum, cinereo-bruneo irroratiim: lateribus secundi, tertiique seg-

menli fulvo-testaceis. Duobus Pedibus anterioribus nigris ; Tibiis

fulvis; Pedibus medianeis, posterioribusque fulvo-testaceis; Femo-

ribus antice nigro lineatis; Tarsis nigris, Ilalteribus flavis : Calyptis

albido-flavescentibus.

9. Frontalia bruneo-rubra
;
primis Antennarum articulis fulvis,

ultimo nigro; Frons lateribus cinereis; Faciès albida; Palpi fulvi.

Thorax niger, cinereo-bruneo irroratus. Abdomen nigrum, griseo-

flavo irroratum, posteriori parte secundi segmenti ventralis solum-

modo maculatum. Pedes flavo-fulvi; duobus Femoribus anterioribus

antice nigro lineatis } Tarsis nigris, Ilalteribus, Calyptisque flavis
;

Alisbasi flavescente.

Long, c^ 2 2/3-3 lignes
; ^ 3 lignes V^-
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Male : Fronlaux brun-rougeàtre
;
premiers articles des

Antennes fanvcs ; le dernier noir; côtés du Front brun-

cendré; Palpes jaune-teslacé. Corselet saupoudré de cendre.

Abdomen brun, avec un duvet cendre un peu brun; le deu-

xième et le troisième segment fauvc-testacé sur les côtés.

Les deux Pattes antérieures noires, avec les Tibias fauves;

Pattes intermédiaires fauve- teslacc, ainsi ((ue les Pattes

postérieures; une ligne noire sur le devant des Cuisses;

Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc -jau-

nâtre.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre
;
premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendrés
;

Face albide; Palpes fauves. Corselet noir, saupoudré de

cendré un peu brun. Abdomen noir, saupoudré de gris-flaves-

cent ; on ne voit pas de tache fauve sur les côtés du deuxième

segment, mais cette taclie existe sous le deuxième segment

ventral. Pattes jaune-fauve; une ligne noire sur le devant

des Cuisses antérieures ; Tarses noirs. Balanciers et Cuille-

rons jaunes; Ailes à base flavescente.

Je possède un individu absolument sans tache sous le

Ventre.

Autrefois je croyais que le Solieria immaculata n'avait

pas de fauve sous le Ventre. Cette erreur m'a été facilement

démontrée.

4 494. — N« 20. Solieria brunicosa, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalia brunea ; primis Antennarum articulis fulvis, ultimo

nigro ; Frons lateribus nigro cinereis: Faciès albida ; Palpi pallide-

flavi, apice bruneo. Thorax nigro-gagateus et paulisper cinereus.

Abdomen nigrum minime riifo irroralum, latcribus secundi tertiique

scgmenti fulvum. Pedes flavo-testacei ; duobus Femoi-ibus anterio-
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ribus antice nigro lineatis; Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyptis

albidis; Mis limpidis, hasi flavescente.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bruns; premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front noir-cendré ; Face

albide; Palpes jaune-pâle, avec le sommet brunâtre. Corselet

noir de jais, luisant et légèrement saupoudré de cendré.

Abdomen noir, avec un léger duvet roussâtre; les côtés du

deuxième et du troisième segment fauves. Pattes jaune-

testacé ; une ligne noire sur le devant des Cuisses anté-

rieures ; Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec la base jaunâtre.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1495. — N° 21. SoLiERiA OBSGURiPES, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalia rubra ; primis Anlennarum arliculis fulvis, ultimo

nigro ; Frons iateribus bruneo-cinereis; Faciès albida ; Paipi flavo-

testacei. Thorax cinereo griseus. Abdomen bruneo-grisescens, Iate-

ribus secundi tertiique segmenti testaceo-bruneo maculatum. Femora

flavo-testacea ; duobus anlerioribus antice nigro lineatis, duobusque

posterioribus apice nigro-maculatis; Tibiisflavo-fulvis, apice obscure

bruneis : Tarsis nigris. Halteribus flavis : Calyptis albidis ; Alis basi

flavescente.

*J.
Similis; Corpus bruneo-griseo irroratum. Abdomen iateribus

nunquam fulvo-maculatum.

Long. 2-2 lignes 1/4.

Male : Frontaux rougeâtres ;
premiers articles des An-

tennes fauves; le dernier noir, côtés du Front brun-cendré;

Face albide; Palpes jaune-testacé. Corselet garni d'un duvet

cendré-grisâtre. Abdomen brun-grisâtre, avec une tache les-

tacé-brun sur les côtés du deuxième et du troisième segment.
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Cuisses janne-testacé, avec une ligne noire sur le devant des

deux antérieures et une tache noire au sommet des deux

postérieures ; Tibias jaune fauve, d'un brun-obscur au som-

met ; Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs
;

Ailes à base flavescenle.

Femklle : Semhlal)le; Corps garni d'un duvet brun-gri-

sàlre. Point de taches fauves sur les côtés de l'Abdomen.

La nervure transversale de la Cellule 7 C des Ailes est

droite. Cette Cellule presque fermée nous fait sentir le voi-

sinage des OuiLLiEs.

292. — IV. Genre CHREMIE.

IV. Genus CHREMIA, R.-D.

Caractères des Solieries; mais le bord postérieur du

second segment de l'Abdomen est entièrement ciligère.

Omnes characteres Solieriarum. Abdomen secundi segmenti margine

postico tolo ciligero.

J'ai dû choisir ce caractère pour établir un point de recon-

naissance au milieu de ces races qui ont tant de ressemblance

entre elles. Du reste, la Chrémie n'est qu'un sous-genre.

1496. — N" 1 . Chremia ciligera, ll.-D. Sp. ined.

'J.
Frontalia nigra : Frontis lateribus subfiisco-cinereis ; Faciès

albida
; Occiput cinereuin , Anlennce basi fuiva, ultimo articiilo nigro

,

Palpi testacei. Thorax cinereus, viltis dorsalibus fiiscis. Abdomen
bruneum, tenui tomento cinereo-flavicanle ; lateribus primi, secun-

dique segmenti testaceis ; secundi segmenti margine postico toto

ciligero. Pedes testacei ; Tarsis nigris. Haltères flavi : Calypta albo-

flavescentia
; Alœ limpidœ, basi (lava.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front cendré un peu
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brunâtre ; Face albide ; derrière de la Tête cendré ; Antennes

fauves à la base, avec le dernier article noir; Palpes testacés.

Corselet cendré, avec des lignes noirâtres sur le dos. Abdomen

brun, avec un léger duvet flavescent-cendré ; les côtés du

premier et du second segment testacés ; bord postérieur du

deuxième segment entièrement garni de Cils raides. Pattes tes-

tacées, avec les Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc-jaunâtre; Ailes claires, avec la base jaune.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce prise en Eté

blanc-jausur une Ombellifère .

293. — V. Genre ORILLIE.

V. Genus ORILLJA, R.-D.

Myobia : Rob. Desv., Myod.

Orillia : Rob. Desv., Ann. Soc. ent., p. 474.

Tous les caractères des Solieries ; la Cellule y C fermée

et non ouverte dans le sommet de l'Aile.

Omnino characteres Solieriarom ; at Cellula y C liaud aperta in

Alariim apice.

Nous insistons aujourd'hui, comme en 1848, sur ce ca-

ractère, par la nécessité où nous nous trouvons de noter

tous les moyens capables de guider dans le labyrinthe des

organisations dont nous nous occupons. Du reste, les Oril-

LiEs, de même que la Chremie, ne peuvent former qu'un sous-

genre.

1497. — No 1. Orillia auriceps, R.-D. Sp. ined.

cj^. Frontalia brunea
;
primis Antennarum articulis fulvis, ultinio

nigro ; Frons lateribus aureis ; Faciès flavo-aiirea; Paipi, Pedesque

flavo-fulvi. Thorax Scutelloque flavo-aureo irroratus. Abdomen ni-
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griim, tomcnto paiilispor aurco, sccundi tcrliique segmenti lateribus

fiilvo-inaoulatis. Tarsis nigris. Haltères, Calyplaquo flava ; Ake flave-

dine lavatcc, ncrvo transverso Cellulse y C arciiato.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux bruns
;
premiers articles des Antennes

fauves; le dernier noir; côtés du Front dorés; Face jaune-

doré; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet et Ecusson garnis

d'un duvet jaune-doré. Abdomen noir, avec un duvet presque

doré ; une tache fauve sur les côtés du deuxième et du troi-

sième segment. Tarses noirs. Balanciers et Cuillerons jaunes;

Ailes lavées de flavescent; la nervure transversale de la

Cellule 7 C est cintrée.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce.

1498. — N" 2. Orillia curvinervis, R.-D.

rmia curvinervis : B.oh. l)esv.-Ann. Soc. entom., \SiS,

p. 475, n° 1

.

cf . Frontalia bruneo rubra; primis Anlennarum articulis fulvis,

ultimo nigro; Frons lateribus griseis; l^acies albida; Palpi, Pedesque

flavo-fulvi. Thorax cinereus, dorso cinereo-flavescente ;
Scutellum

apice testacoo. Abdomen bruneo-flavescens, secundi tcrliique seg-

menti lateribus fulvis. Femoribus anterioribus fusco lincatis ; Tarsis

nigris. Haltères flavi : Calyptis albidis; Aise limpidee, basi flava.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâlre ; les premiers articles des

Antennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendrés;

Face albide ; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet garni d'un

duvet gris-jaunâtre sur le dos; sommet de l'Ecusson testacé.

Abdomen brun-jaunâtre, avec les deuxième et troisième seg-

ments fauves sur les côtés. Une ligne brune sur le devant

II 22
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des Cuisses antérieures; Tarses noirs. Balanciers jaunes:

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base jaune ; la ner-

vure transversale de la Cellule 7 C des Ailes est cintrée.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

1499. — N» 3. Orillia rectinervis, R.-D.

Orillia rectinervis . Rob. Desv.-iwn. de la Soc. entom.,

1848, p. 475, n°2.

O^. Fronlalia bruneo-rubra; priiiiis Antennarum jrticulis fulvis,

ultimo nigro ; Frons laleribus griseo-flavescentibiis ; Faciès albida
;

Palpi, Pedesque llavo-fulvi. Thorax cinereo-grisescens. Abdomen

nigrum, tomento obscure grisesceiite, secundi tertiique segmenti late-

ribus flavo-fulvo late maculalis. Femoribus anterioribus antice nigro-

maculatis; Tarsis nigris. Haltères flavi : Calyplis albidis; Alae lim-

pidœ, basi paulisper flavescente; nervo Iransverso Cellulse y C

Alaruin recto.

Long-. 3 lignes.

31ale : Frontaux brun-rougeâtre; premiers articles des An-

tennes fauves; le dernier noir; côtés du Front cendré-flaves-

cent
; Face albide ; Palpes et Pattes jaune-fauve. Corselet

noir, saupoudré de cendré-grisâtre. Abdomen noir, avec un

léger duvet gris-brun; une large tache jaune-fauve sur les

côtés du deuxième et du troisième segment. Une ligne noire

sur le devant des Cuisses antérieures ; une tache noire vers

le sommet des Cuisses postérieures ; Tarses noirs. Balanciers

jaunes : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, à base légè-

rement flavescente; la nervure transversale de la Cellule y C

des Ailes est droite.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Eté.
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-|5()0. — No i. OlULLIA PRLI.UCIDA, R.-D.

Orillia pellucida : Uoh. Desv.-.lH?^ .Soc. en/., 1848, p. 470,

no 3.

c?^. Frontalibus bruneo rubescentibus ;
primis Ântennarum articulis

fulvis, uKinio nigio ; Frontis lateribus cinerco - l)runicosis; Facie

albida; Palpis, Pedibusque flavo-testaceis. Thorax nigcr, cinereo

irroratus; ScLitellum llavescens, apice obscure testacco. Abdomen

nigriim, tomciUose brunicosiim, secundi teriiique segmenti lateribus

fulvo late maculatis. Fenioribus antcrioribiis antice iiigro lineatis;

Tarsis nigris. Ilaltcribus flavis : Calyptis albis ; Alis liinpidis, basi

flava ; nervo (ransverso Celluloe y C recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bi'iin-rougeùtre
;
premiers articles des

Antennes fauves ; le dernier noir ; côtés du Front cendré un

peu brun ; Facealbide; Palpes et Pattes jaune-testacé. Cor-

selet noir, saupoudré de cendi-é; Ecusson flavescent, avec le

sommet obscurément testacé. Abdomen noir, avec un duvet

brunâtre; une large tache fauve sur les côtés du deuxième et

du troisième segment. Une ligne noire sur le devant des

Cuisses antérieures; Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuil-

lerons blancs; Ailes claires, avec la base jaune; la nervure

transversale de la Cellule v C de l'Aile est droite.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Automne.

1501. — N" 5. Orillia delicata, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontalia nigro-fulva : Frontis lateribus albo-cinereis ;
Antcnnce

basi fulva, ultimo arliculo nigro; Paipi teslacei. Thorax cinercus,

vittis dorsalibus fascis. Abdomen cinereo-grisescens, primi sccundi-

que segmenti lateribus testaceis. Pedes teslacei ; Tarsis nigris ; l'emora
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anteriora antice nigro lineata. Haltères flavi : Calypla subalba; Alœ

linipidse.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux d'un noir-fauve : côtés du Front blanc-

cendré; Face albide ; Antennes à base fauve, avec le dernier

article noir; Palpes testacés. Corselet cendré, avec des lignes

noirâtres sur le dos. Abdomen cendré-grisâtre, avec les deux

premiers segments testacés sur les côtés. Pattes testacées,

avec les Tarses noirs ; Cuisses antérieures noires sur le

devant. Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

claires.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

294. — VJ. Genre FISCHERIE.

VI Ge7iusFISCHERIA,R.-D.

Fischeria : Rob. Desv., Myod. p. 101.

Myobia : Macq.

Comme nous ne possédons plus l'insecte qui servit à éta-

blir ce genre, nous allons copier le peu de renseignements

que nous avons déjà donnés sur lui :

« Le troisième article antennaire double du second. Trompe

« solide ; Teintes rouges et cendrées. »

Il Terliiis Antennee ariiculLis secundo trilongior. Proboscis coriacea,

« CoLORiBus rubris et cinereis. »

« L'insecte qui forme ce genre peut facilement être con-

« fondu avec les Aphries (section des Thryptocéuées), dont

« il a le port, les formes et les teintes ; mais son Chète

« tomenteux n'est pas brisé et n'offre que des premiers ar-

« ticles très-courts. »



VIVIPARES. — MACROPODÈKS. 341

-1502. — N" 1. FiSGIIERIA BICOLOU, R.-D.

Fischeria hicolor : Rob. Desv.-.]f//0(/. p. 101, n" 1.

Mijobia hicolor : M-dcq.-Ihiff. n, p. 157, n" 3.

Il Cylindrica; Frontc, Facieque albis. Thorax cincrcus. Abdomen

« rubescens, insisuris cinercis
;
primis Antennse articulis, Fronta-

« libus, Pcdibus fulvo-llavcscentibus : Alic limpidoi. »

« Long. 3 lignes:

« Face et côtes du Front blancs; Frontaux, premiers ar-

« ticles antennaires. Pattes d'un fauve-jaunissant; Trompe

« et Palpes jaune-pàle. Corselet tout saupoudré de cendré.

« Abdomen d'un rougeàtre-tlavescent, avec les incisions et

« le dos du quatrième segment cendrés. Cuillerons blancs
;

« Ailes claires. »

Cet insecte est très-rare ; appartient-il réellement au rayon

de Paris? Il nous a été communiqué par Carcel.

II. Tribu : LES MACUOPODÉES.

IL Tribus : MACROPODE.^, R.-D.

Macropodeœ : Rob. Desv., Myod., p. 303.

Dexiariœ : Macq. Buff. ii, p. 205.

Antennes moyennes ou descendant rarement jusqu'à l'Epis-

tôme ; le deuxième article souvent onguiculé sur le dos; le

troisième article le plus long, cylindrique ou prismatique
;

Chète ordinairement pluineiix, quelquefois nu, à premiers

articles courts.

Yeux nus et distants; les Optiques, les Médians et souvent
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les Interantennaires développés; Péristome étroit, allongé,

à bord inférieur comprimé; Epistome ordinairement saillant.

Abdomen le plus souvent étroit, cylindrico-conique, quel-

quefois assez épais, arrondi, déprimé ; les segments tantôt

nus, tantôt garnis de Cils raides peu nombreux et variables

suivant les genres; Anus des Mâles peu développé et tou-

jours replié en dessous.

Pattes longues. Cuillerons larges ; Ailes fortes, trigones.

Corps quelquefois épais, arrondi, ordinairement cylindrico-

oblong, avec des teintes mélangées de gris, de brun et parfois

de fauve.

Antenn;E médise longitudinis, aiit raro ad Epistoma porrectœ; se-

cundus articLilus scepius dorso unguiculatus; tertius longior, cyliii-

dricus, prismaticusve; Chetum ssepius plumosum, rariiis nudum,

priniis articulis brevibus.

OcuLi midi, distantes; Optica, Medianea, sœpe Interantennaria

lata ; Peristoma angustatum, elongatum, margine inferiori compresso,

Epfstomate sœpius promiiuilo.

Abdomen ssepius angustatum, cylindrico-conicum, rarius crassum,

rotundatum, vel depressum, segmentis nudis vei Ciliis raris et dispo-

sitione secundum gcnus variis munitis ; Akus cf paulo grossus et

subtus sernper recurvus.

Pedes elongati; Calypta ampla ; Al^e validée, trigonœ.

CoRPOs interdum crassum , subrotundatum , stcpius cylindrico-

oblongum, nunc griseo et cinereo, nunc fulvo colore permixtuni.

Les caractères fondamentaux de cette tribu consistent dans

l'écrasement constant de la partie inférieure de la Face, dans

la longueur des Pattes et dans un Corps cylindrico-oblong,

avec des teintes nuancées de gris, de brun et quelquefois de

fauve.

Les insectes de cette tribu, proposée par nous en 1830,
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se rccoiinnisscnl de suite à la lon£,^ueur de leurs Talles el à

leurs autres caractères; on ne peut se dissimuler cependant

qu'ils n'aient les plus grandes analogies avec les ïhéramides

dont ils paraissent même n'être qu'un démembrement. Mais

il ne l'aut pas ouhlier que ces dernières ont toujours la Face

plus développée, non écrasée vers le bas, les Pattes plus

courtes et surtout l'.Vnus des Mâles terminé par un crochet

plus développé.

La largeur des Cuillerons, la figure et l'épaisseur des Ailes,

l'ensemble du Corps indi({uent que les Macropodées ne sont

point des insectes sédentaires. Elles jouissent d'une grande

prestesse dans le vol. Sous nos climats, les bouquets des

Ombellifèrcs ont seuls le privilége^de Iburnir un miel délicat

à leur Trompe ordinairement de consistance solide. Mais

toutes les localités ne doivent pas leur convenir. Elles ont

coutume de laisser les Berces, les Carottes des endroits liu-

mides aux Echynomyes et aux Phryxés; elles ont soif d'un

nectar plus savoureux; elles exigent des plantes plus solaires

et douées d'une plus grande énergie. A ces filles des collines,

il faut les Ombeliilères des lieux élevés, le Fenouil, le Séséli,

l'Ammi, le Cliervis des collines calcaires et presque arides,

tant la nature a pris soin de répandre partout l'Etre mouche

sous mille formes diverses.

Les Macropodées ont encore une habitude qui explique et

leur nom et l'usage de leurs longues Pattes. Elles s'abattent

soit à terre, soit parmi les petites graminées. On les trouve

principalement vers la fin de l'Eté et de l'Automne.

Dans notre travail primitif, nous avions compris les espèces

exotiques qu'il nous avait été donné d'examiner. Le plan de

cet ouvrage ne comporte pas ces descriptions qui eussent

cependant été très-utiles pour montrer que tout en apparte-
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nant à la même tribu, la taille médiocre, les couleurs crises
ou ferrugineuses de nos Macropodées ne peuvent supporter
aucune comparaison avec celles des climats chauds Comme
nous l'avons dit autrefois, l'Amérique septentrionale offre les
Zeues aux teintes rosées; le Brésil fait briller sur les Sophies
et les Harrisies le jais et le violet dont il colore tant d'autres
insectes, pendant que la Nouvelle-Hollande incruste les Ru-
TiLiEs d'or, d'argent, de saphir et d'éméraude.
Nous connaissons la plupart des espèces qui vivent dans

nos pays, mais nous pouvons à peine soupçonner ce que les
les régions équatoriales ne manqueront pas de fournir à la
science.

L'observation a démontré que les Macropodées sont vivi-
pares; elles déposent ordinairement leurs larves dans le
iumier ou dans les végétaux en putréfaction.

i

Antennes peu allongées; Chète plu-
meux; Epistôme peu saillant; Mé-
dians larges. Cellule 7 C pétiolée

\^

au-dessus du sommet de l'Aile.

TI M r rrPAATn (
^^'^-^^sEsTHÉRiEs; Antennes longues;

11- * G. ELEONE.
. Chète raide, presque nu ou ne pa-

raissant tomenteux qu'à la loupe.

/ Car. des Esthéries
; Chète villeux ; troi-

TTÎ r niNruA )
sième article des Antennes plus longm. «T. iJli^LKA

^ que le deuxième; Epistôme saillant;

f
Cellule 7 C paraissant à peine un

IV. G.

peu péliolée vers le sommet.

ARIA ....... j

C^''- des DiNÈRES
; Cellule 7 C fermée

' et non pétiolée au sommet de l'Aile.

! Car. des DiNÈRES; Yeux velus. Cellule

V. G. FERIA !
'^ ^ ouverte contre le sommet de
l'Aile, avec sa nervure transversale

droite.
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VI. G. MYOSTOMA

VII. G. A)li:SIA

VIII. G. TILESIA

IX. G. MORETIA

X. G. ZAIRA,

XI. G. TRIXA

XII. G. STEVENIA

XIII. G. HYPEREA

Car. des Esthéries ; Cliète villeux
;

Yeux presque conligus sur les Mâles
;

^ Epistôme moins saillant.

, Car. des Myostomes; Front large sur

' les Mâles: Trompe courte et mem-
braneuse.

Car. des Esthéries ; le dernier article

du Clièle [)araissant nu. Une rangée

de Cils optiques. Cellule 7 C ou-

verte au-dessus du sommet de l'Aile,

avec sa nervure transverse cintrée.

Car. des Tilésies ; Chète plumeux ; Face

non ciliée.

Antennes assez longues; le troisième

article du Chète tomenteux ; Faciaux

ciligères à la base seulement; Epis-

tôme en carré transversal. Cellule y

C ouverte ou fermée contre le som-

met de l'Aile, avec la nervure trans-

verse presque droite.

Antennes courtes; Péristôme presque

carré; Epistôme non saillant. Abdo-

men ovale, garni de Cils nombreux

et irréguliers. Cellule 7 C ouverte

contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale cintrée.

Antennes assez courtes ; le dernier ar-

ticle du Chète tomenteux; Cils op-

tiques contre les Yeux. Cellule 7 C à

long pétiole et nervure transverse

droite.

f Car. des Stévénies; pas de Cils opti-

j
ques contre les yeux. Cils dorso-abdo-

^minaux différents.



346

XIV. G. PTILOCERA

XV. G. DEXIA

XVI. G. IDA
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Car. des Stévénies ; Chète plumeux
;

Palpes maxillaires dilatés sur la Fe-

melle. Cellule 7 C n'atteignant pas le

sommet de l'Aile.

XVIÏ. G. PROSENA.

XVIII. G. MYOCERA<

XIX. G. ASBELLA.

XX. G. NIC^.A

XXI. G. THEONE.

XXII. G. ADEiSIA.

1

Trompe petite et membraneuse; Péris-

tôme très-resserré et sans Epistôme

saillant. Cellule y C ouverte avant le

sommet de l'Aile.

Car. du G. Dexia; Cellule y C de l'Aile

fermée ou pétiolée à son sommet.

Trompe très-longue ; Epistôme non

rostriforme. Cellule y G fermée

contre le sommet de l'^Vile.

Antennes assez longues; le troisième

article triple pour la longueur; Cliète

plumeux ; Palpes à peine un peu plus

gros vers le sommet ; Epistôme

assez saillant. Cellule / C ouverte

au-dessus du sommet de l'Aile.

Car. des Mvocères; Epistôme presque

sans saillie. Abdomen déprimé, sans

Cils sur le premier segment. Cellule

7 C tout à-fait apicale.

Car. des Myocères ; Antennes assez

courtes; Epistôme sans saillie j Mé-

dians non comprimés; Face arron-

die.

Car. des Myocères: Antennes courtes.

Point de Cils raides sur le premier

et le deuxième segment abdominal.

Nervure transversale fortement cin-

trée.

Car. des Myocères; Chète viUosule;

Episiôme peu saillant; Palpes ren-

flés au sommet
( ^ ).



V1V11'A1U:S. — MACROl'ODliKS. 347

Yviii r 4Aiv/^r ,-J '^'^^^ ''^^ ^^^- d^s Myocères
; Cellule

'

y L fermée ou peliolee au sommet.

, Cliète nu ; rangée complète de Cils

XXIV. G. OPPIA. . . optiques sur la Face. Cellule y C ou-
^ verte au-dessus du sommet de l'Aile.

/ Chète villosulc; le troisième article

XXV. G. MYORHINa! '""" ^' ^'°" angle antérieur; Epis-

/ tôrae saillant. Nervure
fi C de l'Aile

entièrement ciligère.

Chète villeux; pas de Cils faciaux, mais

XXVI. G. TIIKRIA . ^
fU'atft-', cinq Cils optiques au bas des

) Yeux. Cellule y C ouverte au-dessus

\ du sommet de l'Aile.

Troisième article antennaire prisma-

\ tique et trois ou quatre fois aussi

XX\ II . G
.
LUCASIA ^ long que les deux autres ; Chète nu

;

Face oblique, munie de Cils faciaux
;

Epistôme non saillant.

Ç
Car. du G. Lucasia; Front avancé au-

XXVIII. G. ORESBIA.i dessus de la base des Antennes. Face

comprimée sur les côtés.

Car. du G. Lucasia; Face occupée

' surtout par les optiques et non ci-

liée. Pas de Cils raides sur les deux

premiers segments abdominaux. Ner-

'uSLvurc transverse de la Cellule y C

cintrée.

XXIX. G. .OALIA

295. — I. Genre ESTIIÉRIE.

I. GemisESTHEKIA, R.-D.

Estheria : Rob. Desv., Mijod., p. 305.

Dexia : Meig.

Binera : 3Ieig.-Macq. Buff. ii, 210.

Antennes ne descendant pas jtisqu'à l'Epistôme; le deu-
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xième article onguiculé sur le dos ; le troisième le plus long

et cylindrique; Chètr plumeux; Front et Médians larges
;

PÉRiSTOME allongé ; Epistome peu saillant et en carré
;

Trompe en partie solide et en partie membraneuse.

Abdomen cylindriforme, avec deux Cils apicaux sur chaque

segment abdominal.

Cellule y C pétiolée au-dessus du sommet de l'Aile.

Teintes nuancées de brun et de gris.

ANTENN.E non ad Epistoma porrectce; secundo articulo dorso ungui-

culato; tertio longiore et cylindrico; Ciietum pliiniosum ; Frons et

Medianea lata; PERisroMAelongatum, Epistomate paruni prominulo et

quadrato; Proboscis semi-coriacea et semi-membranacea.

Abdomen cylindriforme. cuni duobus Ciliis apicalibus in utroque

segmento.

Cellula 7 C supra Alee apicem petiolata.

Corpus bruneo et griseo-permixtum.

Les Antennes peu allongées, le Chète plumeux, les Médians

larges et surtout la Cellule 7 C pétiolée au-dessus du sommet

de l'Aile, forment les principaux caractères de ce genre dont

les espèces, très-légères au vol, se rencontrent à la fin de

l'Eté sur les fleurs de I'Imperatoria silvestris.

Typus : Est/ieria cristata, Meig.

1503. — No i . Estheria cristata, Meig.

Dexia cristata : Meig.-T. v, n" 14.

Dînera cristata : Msicq.-Buff. ii, p. 210, n" 1

.

— — Meig.-T. VIT, n" 1.

cJ' et 9 . Frontalibus rubris ; Antennaruni basi fulva, ultinio articulo

fulvobruneo ; Facie cinereo-cinerascente ; Palpis flavis. Thorax niger,

lineis clnereis, ScutcUo subrubro. Abdomen tessellis nigris tessellis-
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que cincrcis aiit ciiioi-co-siibgriscis. Pcdes nigri, Tibianim incclio

fiilvcsceiile. Ilaltcribus, Calyptis, Alariiinquc basi flavis.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux rouges ou rouge-brun ; base

des Antennes fauve; le dernier article fauve ou fauve-brun :

Médians rougeàtres; Face d'un cendré-argenté; Palpes jaunes.

Corselet noir, avec des lignes cendrées; Ecusson rouge lie de

vin. Abdomen garni de reflets noirs et de reflets cendrés et

gris. Pattes noires, avec une partie des Tibias fauve. Balan-

ciers, Caillerons et base des Ailes jaunes.

Cette espèce vit sur la fin de l'Eté ; on la prend princi-

palement sur les fleurs de I'Imperatoria silvestris, L..

Le Dexia cristata de Zetterstedt n'est pas l'espèce Meigé-

nienne, si l'on s'en rapporte à l'exacte description donnée

par le naturaliste suédois qui a signalé une espèce entière-

ment nouvelle, à moins que ce ne soit notre Estheria vicina

[MijocL, p. 307, n*^ 5). N'ayant plus cet insecte à notre dispo-

sition, nous ne pouvons vérifier le fait.

1S04. — No 2. Estheria imperatorle, R.-D.

Estheria imperatoriœ : Rob. Des\.-Myod., p. 306, no 3.

c?' et
"J

. Simillima Esth. cristat^e ; fusca, sericeo-flavicans ; Facic

sericeo-flavescente.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable à VEsth. cristata;

mais les reflets du Corps, au lieu d'être blanc-cendré, sont

d'un soyeux-flavescent ; la Face oflVe les mêmes teintes.

C'est une espèce qui nous a paru bien distincte de la pré-
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cédente ; si on ne voulait la considérer que comme une va-

riété, ce serait une variété bien constante. On la prend aussi

sur les fleurs de I'Imperatoria silvestris, L..

1505. — N<^ 3. ESTHERIA FLORALIS, R.-D.

Estheria floralis : Rob. J)esy.-Myod., p. 307, n" 4.

*J.
Cœsia, cinerea; Antennis, Palpis fulvis ; Faciès albido-flaves-

cens, Scutelli majori parte ferruginea. Abdomen tessellis cinereis et

fuscis; Alœ teniii flavedine lavatte.

i.ong. 4 lignes.

Femelle : Frontaux rouges ou rougeâtres : côtés du Front

d'un ardoisé-cendré; Face d'un albide-flavescent ; Médians

rougeâtres ; Antennes et Palpes fauves. Corselet bleu de

pruneau et garni d'un duvet cendré un peu ardoisé ; majeure

partie de l'Ecusson d'un jaune-ferrugineux. Abdomen garni

de reflets cendrés et de reflets noirs. Pattes noires ; milieu

des Jambes ferrugineux. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ; Ailes lavées d'une légère teinte flavescente.

Nous ne possédons plus qu'une Femelle de cette espèce

prise sur une Ombellifère d'Eté.

296. = II. Jf Genre ELÉONE.

II. jJl Genus ELEONE, R.-D.

Caractères des Esthéries ; Antennes longues, descendant jusqu'à

l'Epistôme ; le deuxième article à peine onguiculé sur le dos; le troi-

sième long, cylindrique; Crète raide, presque nu ou ne paraissant

tomenteux qu'à la loupe; Trompe longue, filiforme, solide; Palpes

comprimés sur les côtés, avec le sommet élargi.

Deux Cils basilaires et quatre Cas médio-apicaux sur le dos du

deuxième segment de l'Abdomen ; deux basilaires et rangée complète
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d'APicAux sur le dos d. troisième segment; rangée complète de C.ls
APICAUX Cl de Cils basii.aires sur le dos du quiUrièmc.

CauuE
y C de l'Aile pétiolèe à son sommet, avec sa nervure trans-

\ers\ile légèrement cintrée.

Taille forte, Corps cylindriforme et à teintes noires.

Gen EsTnnu..^.characieres; A.nte.n.e elongal.x-, ad Epistoma porrecta^-
secuncloarl.eulo clorso vix u„g„icuiato; lerlio longo, cylindrico; Cmbt.i^
r.g.d».r,, „„d„m vel sub lentem solo tomeaiosum

; IIaustellum filiforme
etsoluhnn

;
Palpis laloribus compressis, apiceque laliore.

Duo BAsiLAR.A quatuorquc C.l.a m.d.o-apical.a in secundo Abdoniinis
sogmento; duo bas.laria seriesque apicalium intégra in le.lio; Ciliis
BAS1LAB1BUS Cl APicALiBus seric dispositis in quarto.

CELI.ULA y C in apice Ahe peiiolata, nervo transverso paululum arcuato.

Lors même que les Antennes et la disposition des Cils de l'Abdo-
men n'apporteraient pas déjà de notables différences entre ce genre
et les EsTiiÉRiES, la conformation de la Trompe et celle des Palpes
présentent deux caractères de premier ordre.
Le genre Prosena, qui a aussi la Trompe solide et fdiforme, n'a

point de pétiole au sommet de la Cellule y G de l'Aile.

Par ses Antennes et par ses Ailes cet insecte doit être placé à côté
des ESTHÉRIES.

1506. = N" 1. .^ Eleone haustellata, R.-D.

C^^.Nigra; Facie albida; Anteunis nigris; Hauslello coriaceo, fîliformi,

porrecto
;
Palpis apice subspalulatis : Scutelli apice rubescen'e. Abdomen

nigrum, tribus primis segmeuiis cinereo lessellatis. .Inus. Pedesque
nigra. Haltères airuginosi : Calypia alba ; Ahe prœsertim basi flavedine
lavatœ.

Long. 7 lignes.

Mâle
: Frontaux noirs ou noirâtres : côtés du Front brun-cendré •

Face cendréalbidej derrière de la Tète cendré; Antennes et Trompe
noirs: Palpes d'un brun-testacé. Corselet cendré-bleuâtre, avec les
lignes dorsales noires

; moitié postérieure de l'Ecusson rouge ou
rougeâtre. Abdomen noir, avec des reflets cendrés sur le dos des
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trois'premiers segments. Anus et Pattes noires. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blancs ; Ailes lavées de flavescent, surtout à la

base.

Cette description est faite d'après un échantillon de la collection

de M. Bigot. Cet échantillon provenait du Piémont; c'est peut-être le

Slomoxis pedemontana, dont je n'ai pas la description sous les yeux.

297. — m. Genre DINÈRE.

m. Genus DINERA, B..-T).

Dinera : Rob. Desv.-Macq.-Meig.-Rond.

Caractères des Esthéries ; Chète villeux ; Epistome un

peu plus saillant; Trompe un peu plus longue ; Corps cylin-

drique, à teintes brunes et grises, avec deux ou plusieurs

APicAux sur le dos de chaque segment ; la Cellule y "C pa-

raissant à peine un peu pétiolée vers le sommet de l'Aile,

avec la nervure transversale droite ou légèrement cintrée.

EsTHERiARUM charactercs ; Chetum villosum ; Epistoma magis promi-

nulum; Proboscis paulo longior. Corpus cylindricum bruneo-grises-

cens duobus vel pluribus apicalibus in utroque segmente ciliatum.

Cellula y C versus apicem Alee vix petiolata.

Les insectes de ce genre, créé par nous en 1830, ne

peuvent nullement être confondus avec les Esthéries, dont

ils semblent affecter la plupart des caractères ; mais tous ces

caractères offrent entre eux des différences faciles à saisir.

On doit surtout remarquer que la Cellule y C est à peine

pétiolée vers le sommet de l'Aile. On peut rencontrer quel-

ques individus absolument privés de ce pétiole.

Ces insectes, qui ont le vol très-agile, se trouvent plus

spécialement sur les fleurs des O.mbellifères, dans les lieux

un peu humides.
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1507. — No 1. Dînera flavigornis, Meig.

Dexia fïavicornis : Meig.-T. v, n" 15.

Dexia fulvipes : Rob. Dcsv.-.%0(/., p. 308, no 1

,

Binera flavicornis : Macq.-Buff. ii, p. 210, n^S.

c^ et 9 • Griseo-subcinerascens j Antcnnis, Mediancis , Pedibus

fulvis ; Tarsis nigris.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Corps grisâtre
;
quelques lignes d'un reflet obscur

sur le Corselet. Frontaux noirs; Face blanchâtre; Antennes,

Médians, Palpes, Cuisses et Tibias fauves; Tarses noirs.

Cuillerons blancs; Ailes assez claires. Les poils de l'Abdo-

men peuvent simuler des taches à leur insertion.

Mâle : Moitié plus petit.

Celte espèce n'est pas rare sur les fleurs du Butomus

umbellatus, L., le long de la Seine et de l'Yonne.

1508. — No 2. Dînera Zetterstedt(i, R.-D. Sp. ined.

^. Cylindriforniis; Frontalibiis fulvis: Frontis lateribus griseis ;

Facie griseo-cinerascente ; Medianeis siibfulvis ; Antennis basi fulva ;

ultimo articLilo nigro; Proboscide nigra ; Palpis (lavis. Thorace cine-

reo. Abdomine griseo. Pedibus tp.staceis ; Tarsis nigris. Halteribus

flavescentibus ; Ails flavedine lavatis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Cylindriforme; Frontaux rouges ; côtés du Front

gris ; Face cendrée; Médians rougeâtres; Antennes fauves à

la base, avec le dernier article noir; Trompe noire; Talpes

jaunes. Corselet gris-cendré, obscurément rayé de brun.

Abdomen gris, sans taches. Pattes testacées, avec les Tarses

II ià
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noirs. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

légèrement flavescenles.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Juillet sur les fleurs de I'Achillea millefolium, L.. Ses

Pattes testacées empêchent aisément de la confondre avec le

Musca [Dexia] grisescens de Fallen, qui n'offre du testacé

qu'aux seuls Tibias. Nous soupçonnons Zetterstedt de l'avoir

décrite comme variété de son Bin. grisescens; ce serait la

variété B.

1509. — N" 3. Dînera grisea, R.-D.

Binera grisea : Rob. Desv.-M^ot/., p. 308, n" 2.

c/'etÇ'. Simillinia Din, flayicorni ; Antennarum ultimo arliculo,

Pedibusque nigris. Thorace sublusco.

Long. 3-â lignes 1/2'

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Din. fïavi-

cornis. Le dernier article des Antennes et Pattes noirs.

Corselet un peu plus brun.

On trouve cette espèce dans les champs.

1510. — N" 4. Dînera cylindriga, R.-D.

Dinera cylindrica : Rob. ht?,\.Myod., p. 308, n° 4.

cf. Simillima Din. flavicorni ; nigricans.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Din. flamcornis ; Corps

noirâtre.

Nous ne connaissons qu'un Mâle trouvé à Paris.

15M. ~N° 5. Dînera pygm.ea, R.-D.

Dinera pygmma : Bob. Desv.-%oi/., p. 309, n" 5 .
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^ . Parva, grisco-subbrunea; Anteniiaiiim basi, Femoribus, Tibiis-

que nibescciitibus.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Petite; Corps d'un gris-brunâtre; Face blanche;

base des Antennes, Cuisses et Tibias rougeâtres.

Nous avons trouvé cette espèce à Paris; elle offre de grands

rapports avec le Din. arida.

1512. — N° 6. Dînera arida, R.-D. Sp. ined.

cf et ^ . Grisea ; Antennfe basi rufa, apice nigro , Frontalibiis rubris

aut fusco-nibris ; Palpis rubro-flavescentibus. Pedes liisci; Tibiis

interdumque Femoribus subfulvis. Alis flavescentibus.

Long. 2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps gris ou grisâtre; Face

grise sur la Femelle et cendrée sur le Mâle ; Frontaux rouges

ou d'un brun-rougeâtre
;
premiers articles des Antennes et

Médians fauves; le dernier article des Antennes noir; Trompe

noire ou brune; Palpes jaunes. Pattes noires ; Tibias et som-

met des Cuisses d'un fauve plus ou moins prononcé; quel-

quefois la majeure partie des Cuisses est fauve. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons blanc-flavescent; Ailes flavescentes,

parfois un peu plus claires sur la Femelle.

Cette espèce se trouve plus particulièrement dans les lieux

arides, au mois de Juillet.

1513. — N« 7. Dînera albida, R.-D. Sp. ined.

d^et ^. Cylindrica, cinereo-albida ; Fronlalibus, Medianeis, An

tennarum basi, Palpis, Pedibiis fulvis ; Facie albida. Haltoribus flavis :

Calyptis subalbis ; Alis flavescentibus, nervo transverso Cellulœ y C

breviter arcuato.

Long. 3 lignes 1/2.
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3Iale et Femelle : Corps cylindrique et couvert d'un duvet

cendré-blanc; Frontaux, Médians, base des Antennes, Palpes

et Pattes rouges ; côtés du Front et Face blancs ; le dernier

article des Antennes et Tarses noirs. Balanciers jaunes :

Cuillerons blanc-jaunâtre ; Ailes flavescentes.

Nous ne possédons qu'un couple de cette espèce qui est

rare; la nervure transversale de la Cellule 7 C de l'Aile, qui

est légèrement cintrée et non droite, distingue aisément cette

espèce de ses congénères.

1514. — N° 8. Dînera grisescExNS, Macq.

Binera grisescens : Macq.-Collect. Bigot.

cf. Frontalia Medianeaque fulva; Frontis ialeribus Facieque albidis;

Occipile flavescente; Anteiinse flavo-fulvidce ; Proboscis et Paipiflava.

Thorax flavescens, lineis dorsaiibus nigris. Abdomen testaceo-pellu-

cidum, tessellis flavo-griseis, vittaque obscure griseo infuscata
;
pri-

nium segmentum basi nigricante. Femora testacea, iBedio nigricante ;

Tibise testaceee, Tarsi nigricantes. Haltères flavi : Calypta subalba
;

Alae disco subfiiliginoso.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux et Médians fauves; côtés du Front et

Face blancs; derrière de la Tète flavescent ; Antennes jaune-

fauve; Trompe et Palpes jaunes. Corselet cendré-grisâtre,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen testacé-diaphane,

avec des reflets jaune-grisâtre et un peu de gris-brunâtre sur

le milieu du dos, noirâtre à la base du premier segment.

Cuisses testacées, avec une large tache noirâtre sur le milieu;

Tibias testacés ; Tarses noirâtres. Balanciers jaunes : Cuille-

rons blanchâtres
; Ailes à disque légèrement enfumé.

Cette description est faite d'après un individu Mâle de la

collection de M. Bigot et que M. Macquart a étiqueté Dînera
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grisescens. Sans le pétiole des Ailes ce serait une véritable

Dexia ; ce n'est certainement pas le Dexia grisescens de

Fallen et de Meigen.

Les Cils de l'Abdomen de cette espèce et de la suivante

présentent la disposition suivante : deux Cils médians et deux

Cils médio-apicaux sur le deuxième segment; deux Cils médians

et rangée complète de Cils apicanx sur le troisième segment.

La présence de Cils médians sur les segments de l'Abdomen

fait de ces deux espèces une section à part.

1515. — N" 9. Dînera cinerea, R.-D. Sp. ined.

^. Cinerea; Frontalia fiisca; Frons lateribus Faciesqiie cinereo-

albida 5 Antennsebasi fulva, ultimo articulo nigro; Palpi flavi. Thorax

Ijneolis dorsalibus nigris. Abdomen cinereum, tessellis obscurisfuscis.

Pedes nigri. Haltères flavidi : Calypta alba ; Alee limpidse, basi fla-

vescente.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front et Face d'un

cendré-albide ; base des Antennes fauve, avec le dernier

article noir; Palpes jaunes. Corselet cendré, avec les lignes

dorsales noires. Abdomen cendré, avec des reflets d'un brun-

obscur. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce prise

en Eté. Elle forme, avec le Binera grisescens, une section

qui offre deux Cils dorsaux sur le deuxième et le troisième

segment; ces mêmes Cils manquent sur les autres espèces.

298. — IV. Genre ARIE.

IV. Genus ARIA, R.-D.

Aria : Rob. Desv.-;%0(/., p. 309.

Caractères des Esthéries et des Dinères ; Chète villeux ;



^5S DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Epistome plus saillant; Corps assez déprimé. La Cellule y C
fermée et non pétiolée au sommet de l'Aile.

EsTHERiARUM DiNERARUMQUE charactcres
; atCHETUM viUosiim; Epis-

TOMA magis porrectum. Corpus depressiim. Cellula y G clausa, non
in apice Alœ petiolata.

Il m'est impossible de placer ce genre parmi les DmÈREs
et les EsTHÉRiES, avec lesquelles il a les plus grands rapports,
mais dont il diffère par les caractères énoncés ci-dessus et
par un port particulier.

1516. — NM. Aria fulvicrus, R.-D.

Aria fulvicrus : Rob. Desv.-J/yoi^., p. 309, nH

.

^. Atrata; Antennarum basi, Medianeis, Femoribus rubris. Alis
sublimpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle
: Tout le Corps noir-mat et légèrement déprimé

;

Frontaux, Médians, premiers articles antennaires rouge-fauve.

Cuillerons blancs
; Ailes assez claires.

Nous n'avons jamais vu qu'un individu trouvé au Prin-
temps.

299. — V. Genre FERIE.

V. Genus FERIA, R.-D.

Feria : Rob. Des\. -Mijod., p. 309.

Antennes descendant contre l'Epistôme; le second article

presque de la longueur du troisième qui est légèrement com-
primé sur les côtés; Yeux velus, distants sur les deux sexes;

Front plus large sur la Femelle; Face presque verticale, non
ciligère

;
Péristome plus long que large; Epistome non sail-

lant; seconde division de la Trompe presque solide; Palpes
filiformes, dépassant un peu l'Epistôme.
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Abdomen cylindriforme; Cils dorso-segmentaircs assez va-

riables; ordinaircinenl sur le Mâle deux médio-apicaux sur le

premier segment; deux has.laiues, deux médians et rangée

ordinairement complète de Cils apicaux sur le deuxième;

deux BAS.LAiREs, deux MÉDIANS et parfois deux lignes de

MÉDIANS et rangée complète de Cils apicaux sur le troisième ;

sur la Femelle, points de Cils sur le premier segment
;
deux

BAS.LAïucs et deux APICAUX sur le deuxième; deux basilaires

et rangée d'APicAUx sur le troisième segment.

Pattes allongées. Cellule y Couverte contre le sommet

de l'Aile, avec sa nervure transversale droite.

AntennI contra Epistoma descendentcs; secundus Antennarum arti-

curongitudine tcrtii latenbus pauiisper co.nprcssi ;
Oc«u vUIos,, m

ut ue cr.slan^ Fko.s in ^ latior; Faces verticahs, nunquam

cii^e-a; Pbuistoma longi.s cp.am latins, Ep.sxomate prommul ,

ÎuLeÙi secunda divisio vix on.nino solida; P.m fil.formes, Ep.s-

tomavixexcedentes.

Abdomen cylindriforme, Ca.is variis sed sa3piusin d^ :
duo medio-

.p'r n primo segmento; duo B..saAUi.., duo medunea scnesc^e

:L.m intégra in secundo; duo -7-'.^-;--- :^^':^:;

do MFD.ANEA et AP.cALiA dupHci scrie disposua m te.t.o m ^ .
Ciu

A

fnplosegn.entonulla; duo basilaku duoque apicaua m secundo;

duo BASILARIA sefiesque apicamum intégra in tertio.

PEDES elongati. Ceu.la v C contra apicem Alee aperla
,

norvo trans-

verso recto.

Corpus cylindriforme, colore nigro, cinereo.

iI5^7_ —No 1. Feiuâ NiTiDA, R.-D.

Feria nilida : Rob. Desv.-3/^oc/., p. 310, n» 2.

Q.Frontalianigra: Frontis lateribus
^"-«-^"^^«'VMvf^Thorax

Jalbicans; Antennce Pedesque nigri; Palpi ^----^^
^j; ™,

c nereus, lineis dorsalibus aigris. Abdomen nigrum. mtidum, tesselUs
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cinerco albidis. Haltères ferrugati : Calypta alba
; Alœ Jimpidœ basi

flavesccnte.

d^. Similis
;
Frontis lateribus cinereo-albidis. Abdomen tribus primis

segmentis lateribus pellucide fulvo-festaceis.

Long. 3-4 lignes.

Femelle
: Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré-

Face d'un cendré-albicant; Antennes noires; Palpes brun-
tauve. Corselet cendré, rayé de noir sur le dos. Abdomen
noir-luisant, avec les reflets cendré-albide. Pattes noires
Balanciers ferrugineux

: Ciiillerons blancs; Ailes claires,
avec la base un peu jaunâtre.

Mâle: Semblable à la Femelle; côtés du Front cendré-
blanc

;
une tache d'un testacé-fauve sur les côtés des trois

premiers segments de l'Abdomen.

Dans notre premier travail, nous n'avions décrit que la
Femelle de cet insecte dont les Mâles sont beaucoup plus
nombreux. On le prend en Eté sur les fleurs des Ombeli-
FÈRES.

300. — VI. Genre MYOSTOME.
VI. Gemis 3IY0ST0MA, R.-D.

Myostoma : Rob. Desv.-Rond.

Caractères des Esthéries; mais Chète villeux ou à peine
plumosule, avec le troisième article des Antennes un peu plus
court; Yeux presque contigus sur les Mâles; Epistome moins
saillant.

Abdomen des Mâles cylindriforme, un peu renflé sur le

dos; celui des Femelles cylindrico-subarrondi.

Pétiole de la Cellule y C un peu plus court
; la nervure

de cette Celki le pouvant être simplement fermée et même
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ouverte et la nervure longitudinale se poursuivant un peu

dans la Cellule 5 C.

Gen. EsTiiEUi.E cliaraclercs ; Chetum villosiiin vcl vix plumosinn,

tertio Aiiteniianim articulo brcviorc; Oculi in cf vix contigui; Epis-

TOMAïi; miiuis proinimilo.

Abdomi:n in cf^ cyiindiiformc, in ^ cylindrico-subrotundatiim,

Cei.i.ula V C brcvc pctiolata, norvo transverso occluso vel aperto

nervoqiie longitiidinali in Ccllula ô C prominentc.

Sans la minutie exigée pour l'étude de ces races, il est

certain qu'au premier abord les Myostomes ne pîiraissent être

que des Esthéries dont le Cliète serait garni de villosités

moins longues; mais les Yeux presque contigus sur les Mâles,

l'absence de bord saillant à rEpislôme, le prolongement de

la nervure longitudinale de la Cellule Ô C- de l'Aile, le dos

légèrement renflé de l'Abdomen des Mâles indiquent bientôt

la nécessité d'une division.

Ce genre se fait surtout remarquer par l'inconstance de la

Cellule y C de l'Aile qui, le plus souvent pétiolée à son som-

met, peut être simplement fermée et même tout-à-fait ouverte.

Il serait facile de multiplier les espèces et même les genres,

mais des observations positives nous ont démontré qu'on ne

serait pas dans le vrai en procédant de cette façon.

Il est assez remarquable qu'aucun autre entomologiste n'ait

encore signalé les insectes de ce genre, qui sont assez nom-

breux et de taille assez développée.

1518. — N« 1. MyOSTOM\ MICROCERA, R.-D.

Mijostoma microcera : Rob. Desv.-.%of/., p. 327, no 'I .

O^. Cylindriformis ; Frontalibus nigris ; Facie albicante; Medianeis

rufescentibiis; Antcnnis rubris, ultimo articulo interdum fiisco aut

fuscescente; Palpis flavo-rubescentibus. Thorax niger, griseo aut
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griseo-cinerascentelineatusetirroratus, Scutello fulvo. Abdomen tes-

sellis nigris, tessellisque griseis aut griseo-cinereis ; lateribus inter-

dumfulvis aut fiilvescentibus. Pedesnigri ; Tibiis posterioribus medio

rufescente. Ilalteribus flavescentibus : Calyptis subalbis ; Alee cum
nervis flavedine lavatee,

*J.
Similis; Abdomine elliptica.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré; Face

alhide, avec les Médians rougeâtres ; Antennes fauves ; le

dernier article parfois brun; Palpes jaune-fauve. Corselet

noir, fortement rayé et saupoudré de gris, de gris-cendré, de

cendré; Ecusson fauve. Abdomen entièrement garni de reflets

noirs et de reflets gris ou cendrés ; les côtés des deuxième,

troisième et quatrième segments peuvent être plus ou moins

fauves ; le plus souvent ils ne le sont pas. Pattes noires
;

milieu des Tibias postérieurs rougeâtres. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs; Ailes et nervure des Ailes avec une teinte

flavescente.

Femelle : Semblable; Abdomen elliptique, avec des reflets

plus larges et sans rougeâtre sur les côtés de l'Abdomen.

On prend cette espèce en Eté parmi les herbes des cliamps

arides, sur les fleurs du Daucus carotta, L.. Dans notre

premier travail, nous n'avions sous les Yeux que des individus

à Cellule 7 C ouverte.

15^9. — N'^ 2. Myostoma scutellaris, R.-D.

Mijostoma scutellaris : Rob. Besv.-Myod., p. 327, n» 2.

9 . Nigra ; Tborax cinereo obscure vittatus, linea utrinque humerai),

Sculelloque fui vis. Abdomen tessellis griseo-cinereis.

Long. 5 lignes.
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Femelle : Los deux premiers articles anlennaires rou-

geàlres; le (lernicr noir; Face albicante; Médians roiigeâlres;

côtés du Front légèrement jaunâtres. Corselet noir, un peu

rayé de gris ; deux taches luimérales et Ecusson rougeâtres.

Abdomen garni de reflets d'un gris-chatoyant. Pattes noires,

avec un peu de fauve aux Tibias. Cuillorons blancs ;
Ailes

claires, avec la base un peu sale.

Celte espèce a été prise en Juillet dans une localité aride

delà commune de Lainsecq (Yonne) et sur I'Anethu.m foeni-

cuLUM, L.. Comme nous ne la possédons plus, il nous est

impossible de décider si elle a la nervure alaire spinigère. En

tout cas, on la reconnaîtra aisément aux deux lignes fauves

des côtés du Corselet.

301. — YII. Genre AMÉSIE.

VII. Genus AMESIA, R.-D.

Caractères du genre MYoaTOsiE ; mais avec le Front large

sur les Mâles et la Tuo.mpe courte et membraneuse. Nervure

de la Cellule j3 C de l'Aile parfois presque entièrement cili-

gère, parfois ciligère en partie et parfois ciligère seulement

à la base.

Gen. Myostom^e charactcres ; Frons in ^ lata, IIaustello brevi et

membranaceo, nervoque CELLULiEjS C Alarum vel toto vel partim cili-

gero, aliquandoque basi solummodo ciligcro.

L"espèce qui nous a déterminé à former ce genre est tout-

à-fait remarquable par les variations que présentent les Cils

de la nervure des Ailes. Quant aux teintes, elles varient du

gris au gris-cendré et au cendré.

Nous en sommes encore à nous demander comment il se

fait qu'elle soit restée inaperçue et inédile.
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1520. — N° 1 . Amesia vARiABiLis, R.-D. Sp. ined.

^. Frontalibus, Antennanim basi, Palpis, Tibiis fulvis; Facie

albida subflavescente. Thorax niger, lineis cinereis. Abdomen tes-

sellis nigris tessellisque cinereis. Femoribus Tarsisque nigris. Ilalte-

ribus flavo-brunicosis : Calyptis Alisqiie sublimpidis, vix flaves-

centibus.

(^. Corpus griseo-flavescens.

Long'. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux, base des Antennes, Palpes et Tibias

fauves; côtés du Front et Face d'un blanc un peu jaunâtre.

Corselet noir, fortement rayé de cendré ou de cendré-grisâtre.

Abdomen garni de reflets noirs et de reflets cendrés. Cuisses

et Tarses noirs. Balanciers jaune-brun : Cuillerons et Ailes

très -légèrement nuancés de flavescent. Sur plusieurs indi-

vidus les Tibias sont noirs.

Mâle : Duvet du Corps gris-flavescent.

On trouve cette espèce en abondance en Eté, soit à terre,

soit sur les fleurs des Ombellifères et le plus souvent sur

l'écorce des arbres où les Mâles aiment à se reposer.

302. — VIII. Genre TILÉSIE.

VIII. Geims TILESIA, R.-D.

Antennes courtes; le deuxième article presque de la lon-

gueur du troisième qui est prismatique; Chète très-court, à

premiers articles indistincts; le dernier, un peu épaissi à la

base, parait nu à la loupe ; Yeux nus, éloignés sur la Femelle;

Front large, avancé ou saillant en devant ; Face oblique ; les

Optiques avec une rangée de Cils peu raides ; Médiains à peine

comprimés, non élargis; Péristome un peu plus long que

large ; Epistome à bord antérieur non saillant, mais déve-
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luppé de manière à l'aire partie de la Face ;
majeure partie de

la Tkomi'E membraneuse; Palpes courts, filiformes, non

renflés au sommet.

Abdomen cylindriforme
;
pas de Cils apicaux sur le dos du

premier segment; deux apicaux sur le deuxième, et rangée

complète des mêmes Cils sur le troisième.

Pattes un peu allongées. Cuillerons larges ; Cellule y C

ouverte au-dessus du sommet de l'Aile, avec sa nervure

transversale fortement cintrée.

Taille petite; Corps cylindriforme, à teintes grisâtres.

Viviparisme constaté.

ANTENN.Ebrcves, secundo articule vix longitudine tertio prismatico
;

Chetum brevissimum, primis articulis indistiiictis, uUinio basi crasso,-

sublentem nudo ; Oculi nudi, in
"J

distantes; Frons lata, antice pro-

minula; Faciès obliqua; Optica série Ciliorum niunita; Medianea vix

compressa, non elata ; Peristoma longius quam latius; Epistomate

parte anteriori non prominulo,Faciem tamen prominente ; Haustellum

majori parte membranaceura ; Palpi brèves et filiformes, apiceque

non inflati.

Abdomen cylindriforme; Cilia apicâlia in primo segmento nulla;

duo in secundo seriesque intégra in tertio.

Pedes paulo elongati. Calypta ampla; Cellula y C super apicem

AhjE aperta, nervo transverso valde arcuato.

CoRPDS minimum, cylindriforme, colore grisescente.

Ce genre diffère essentiellement de I'Amésie par son Chète

nu, par ses Cils optiques sur la Face et par le peu d'étendue

de ses médians; du reste, il faut le placer à ses côtés. Il

diffère de I'Oresbie par la brièveté de ses Antennes, par la

Cellule 7 C non apicale, avec la nervure transversale cintrée

et surtout par ses Cils qui appartiennent aux optiques et non

aux faciaux.
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1521. N" 1 . TlLESIA FRONTALIS, R.-D. Sp. iiied.

Ç. Subcinerea; Frontc porrecta ; Antennisbrevibiis nigris.

Long. 2 lignes 1/4.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front brun-cendré
;

Face cendrée; Antennes et Palpes noirs. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen cendré-grisâtre.

Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blanc-jau-

nâtre ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette rare espèce
;

elle porte la preuve de son viviparisme.

303. — IX. Genre MORETIE.

IX. Genus MORETIA, R.-D.

Antennes courtes, n'atteignant que le milieu de la Face
;

le premier article très-court; le second assez long; le troi-

sième comprimé sur les côtés et à peine double du second

pour la longueur; Chète court, plumeux, à premiers articles

très-courts; Yeux nus, contigus sur le Mâle; Front presque

nul sur le Mâle ; Face sous-arrondie, dépourvue de Cils
;

PÉRisTOME un peu plus long que large ; Epistome presque

sans saillie, avec son bord antérieur semi-circulaire; seconde

division de la Trompe presque solide ; Palpes filiformes, non

saillants.

Abdomen bémisphérique, sans Cils sur le premier et le

deuxième segment, avec une rangée complète de Cils api-

caux sur le troisième.

Cuillerons larges ; Cellule y C ouverte non loin du som-

met de l'Aile, avec la nervure transversale fortement cintrée.

Taille moyenne; Corps subarrondi, à teintes bleu de pru-

neau et nuancées de cendré.
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ANTiiNN.E brèves, non ad mediam Facici partcm attingcntcs; primus

arlicuhisbrevissinuis; secundus satis longior; lertius lateribus com-

pressus, vix bilongior secundo; Chetum brève, plumosiim, primis

articiilis brevissimis; Ocui.i nudi, in (^ contigui; Fiions in a^ maxime

angiistata; Facie siibrotundata nunquam Ciliis munita ;
Peristoma

longius quam latins; Epistomate vix promincnte partcqiie anteiiori

semi-circulari ; IIaustelli seciinda divisio jamjam solida ;
Paipi fili-

formes, non prominuli.

Abdomen hemisphericnm, Cims nullis in primo secundoque seg-

mcnlo, ciim série apicalium intégra in tertio.

Calypta ampla; Ceu.vix y C prope apiccm Alarum apcrta, neivo

transverso valde arcuato.

Corpus médiocre, subrotundatum, caîsium, cinereoque irroratum.

Le Corps ramassé sur lui-même, les Yeux contigus sur le

Mâle, l'Abdomen hémisphérique et dépourvu de Cils raides

sur le dos du premier et du second segment nous fournissent

une imposante réunion de caractères.

La MoRÉTiE, dont nous ne connaissons encore qu'un indi-

vidu, conduit à ces belles Macropodées exotiques qui ont le

Corps gros et comme arrondi.

1S22. — IN" 1. Moretia sinophtalma, R.-D= Sp. ined.

cf. Tota cccsia; Frontalibus Frontisque lateribus nigris ;
Facie

fusco-albida ; Mcdianeis rubescentibus; Antennis, Palpisque fulvis.

Thorax cinereo-fusccscente lineatus et irroratus. Abdomen convexo-

hemispliericum, lessellis cinereo-ardeaceis. Pedes nigri. Haltères

flavesccntes : Calypta fusca; Alaibasi fuliginosa.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau; Frontaux .et côtés

du Front noirs ; Face d'un brun albide, avec les Médians

rougeâtres; Antennes et Palpes fauves. Corselet rayé et sau-

poudré de cendré un peu brun. Abdomen convexo-hémisphé-

rique, avec les reflets cendré-ardoisé. Vatles noires. Balanciers
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jaunâtres : Cuillerons bruns ; Ailes à base un peu fuligineuse.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celte intéressante

espèce.

304. — X. Genre ZAÏRE (1).

X. Ge7ms ZAIRÂ, R.-D.

Zaïra : Rob. Des\.-Myod., p. 150.

Senometopia : Macq.-Buff. ir, p. 113.

Antennes assez longues, n'atteignant pas tout-à-fait l'Epis-

tôme; le premier article court; le second plus long; le troi-

sième prismatique et trois fois aussi long que le second ; les

deux premiers articles du Chiite très-courts, mais distants sur

les deux sexes ; le troisième allongé et tomenteux
;
yeux nus,

distants sur les deux' sexes ; Front moins large sur le Mâle

que sur la Femelle, avec deux ou trois Cils optiques ; Face

un peu oblique ; Faciaux ciligères seulement à la base ; Péris-

tome un peu plus long que large ; Epistome sans bord saillant,

mais coupé en carré transversal ; Palpes filiformes, non renflés

au sommet sur le Mâle et dépassant à peine l'Epistôme.

Addomen cylindriforme, même sur la Femelle ; deux Cils

apicaux peu développés sur le premier et le deuxième seg-

ment; rangée complète des mêmes Cils sur le troisième.

Pattes de longueur ordinaire. Cuillerons larges; Cellule

7 C ouverte contre le sommet et parfois fermée, avec sa ner-

vure transversale presque droite et son angle plus ou moins

obtus.

(1) C'est par suite d'une erreur que le genre Zaïre a été placé dans

les Entomobies (tom. i, p. 914). Au milieu de rinimense qnantité de

notes que nous avons eu à consulter et à mettre en ordre il était

presque impossible de ne pas être trompé qiielquefois par des notes

manuscrites modifiées plus tard ou remplacées sans avoir été détruites.
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ANTENNiE eloiigatœ, non omnino ad Episloma porrecloa prinius arti-

culas brevis, secuncUis longior primo ; tertius prisinaliciis sccundoque

Irilongior; CaiiTUsi primis articulis brcvibus, distinctis, tertio elongato

et tomentoso ; OcuLi niuli, in utroque distantes ; Frons angustior in

cft quani ia ^ , bi vel tri ciiiata ; Faciès paulo obliqua, Facialibus basi

solo ciligeris; Peristoma longius quam latius; Epistomate non pro-

minulo, transversc truncato ; Palpi filiformes in d^ non apice inllati,

Epistomaque vix cxcedcntcs.

Abdomen cylindriformc in utroque sexu; duo Cilia apicalia in primo

sccundoque scgmento cum série Integra in tertio.

Calypta ampla ; Cellula 7 C contra apicem aperta, aliquando occlusa,

nervo transverso vix recto. Corpus médiocre, cylindriforme ; Coi.on

griseus vel griseo-bruneus aut bruneus.

Larv/E ignotce.

Nous ignorons si les insectes de ce genre sont ovipares ou

vivipares ; dans le premier cas, ils appartiendraient de droit

aux Entoraobies, et dans l'origine nous les avions attribués

aux Erycines.

Ce genre a sa place parmi les races à longues Antennes;

les Faciaux n'ont de légers Cils qu'à la base; les Cils de

l'Abdomen sont pareillement peu prononcés ;
l'Epistôme ne

forme point de saillie ; les Pattes ne sont pas allongées et la

Cellule 7 C est presque apicale, avec sa nervure transversale

presque droite (cette même Cellule peut être fermée) ;
enfin le

Corps est cylindriforme. *

Typus : Zaïra agrestis, R.-D.

/1523, _ NM . Zaïra agrestis, R.-D.

Zaira agrestis : Rob. Desv.^Myod., p. 1 50, n^ 1

.

Senometopia agrestis : Macq.-5w//'. ii, p. 114, n° 34.

c^ et ^. Grisea, griseo-cinerea, griseo-infuscata; Antennte basi

fulva; Palpi nigri, apice fulvo aut absolute lulvi. Abdomen lineola

2i
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dorsali nigra plus miiuisve conspicLia. Aise basi flavescente ; Cellula

7 C solilo aperta, rariiis occlusa.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle: Corps gris-cendré, grisâtre, gris, gris de souris,

gris-brun ; Frontaux rouges ou d'un brun-rougeâtre : côtés

du Front d'un brun-cendré ou d'un brun-grisâtre; Face albide

ou d'un albide-grisâtre; base des Antennes fauve, d'un fauve-

brun, brun; le dernier article noir; Palpes rarement noirs,

ordinairement fauves, avec le sommet fauve-testacé, assez

souvent testacé-fauve. Corselet rayé de noir. Les reflets de l'Ab-

domen sont en rapport avec la teinte générale du Corps ; à une

certaine lumière on peut distinguer une légère ligne noirâtre.

Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons jaunâtres

ou d'un blanc-jaunâtre; Ailes à base jaunâtre, avec la Cellule

7 C ordinairement ouverte, rarement fermée.

Mâle : Semblable; Corps d'un gris-brun.

Cette espèce est commune; les individus diffèrent entre

eux par les teintes du Corps, des Frontaux, des articles

basilaires des Antennes et par la Cellule y C de l'Aile. Rien

ne serait plus facile que d'établir des espèces avec les diffé-

rentes variétés.

1524. — N» 2. Zaïra iNFuscATA, R.-D. Sp. ined.

O^. Simillima Z. agresti; Corpus nigro-nitens, (omento grisescente

rariore. Calyptis fuliginosis; Alce levi fuligine lavatœ.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Zaïra agrestis ; Corps noir-luisant,

avec un duvet grisâtre peu épais; Frontaux brun-rougeâtre.

Cuillerons fuligineux; Ailes légèrement lavées de fuligineux.
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Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce prise en

Eté.

1525. — N" 3. Zaïra musca, R.-D. Sp. ined.

9. Subcincrca, cinereo-subgriscsccns; Frontalia rubra : Frons

laleribiis cincrois: Faciès albida ; Antcniue nigrte; Palpi flavo-teslacei.

Thorax lincis dorsalibiis nigris. Abdomen linea dorsali nigra, parum

conspicun. Pedcs nigri. Haltères llavi : Calypta albo-flavcsccnlia ;
Alce

basi vix subflavescentc.

cJ^. Similis j Frontalibus brunco-rubris.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux rouges : côtés du Front cendrés; Face

albide; Antennes noires; Palpes d'un jaune-fauve. Corselet

cendré et légèrement grisâtre, avec les lignes dorsales noires.

Abdomen cendré un peu grisâtre, avec la ligne dorsale noire

peu marquée. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc-jaunâtre ; Ailes claires, à peine un peu flavescentes à

la base.

Mâle : Semblable ; Frontaux d'un brun-rougeâtre.

Cette espèce, trouvée en Eté, paraît être rare. Les Cils de

l'Abdomen sont un peu plus forts que dans les espèces pré-

cédentes et la Cellule v C est ouverte un peu plus loin du

sommet de l'Aile.

305. — XL Genre TRIXA.

XL Genus TRIXA, Meig.

Trixa : Meig.-Latr.-Macq.-Zetterst.-Rond.

Crameria : Rob. Desv., Myod., p. 59.

Antennes courtes, épaisses ; le troisième article de la lon-

gueur du deuxième et un peu globuleux
;
premiers articles

du Crète très-courts; Face oblique; Yeux nus; Péristome
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presque carré, sans Epistome saillant; sommet des Palpes

épaissi et globuleux.

AiiDOiMEN ovale ; les segments garnis de Cils raides, nom-

breux, irréguliers et ne pouvant servir de guide.

Cellule 7 C ouverte contre le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale cintrée.

Antennis tirevioribus , incrassatis; tertius articiilus longitudine

secLindi et subglobosus; primis Cheti articulis indistinctis; Ocuir

nudi ; Faciès obliqua; Peristoma fere quadratum; Epistomate nullo

modo prominulo; Palpis ad apicem subglobosis.

Abdomen ovatum, Ciliis numéro et dispositione variis,

Cellula 7 C contra apicem Aise aperta, nervo transverso arcuato.

^
i 526. — No 1 . Trlxa oestroïdea, R.-D.

Crameria mslroïdea : Rob. Desv.-.%oc?., p. 60, n^ 1

.

Trixa mstroïdea : M'dcq.-Buff. ii, p. 97, n^ 4.

— — Zetterst.-/)«^;?i. Skand., n° 3.

Trixa variegata : Meig.-Dipt., t. vi, n» 7.

^. Frontalia brunea : Frontis lateribus nigris, tessellis cinereis
;

Faciès cinereo-albida, tessellis cinereis; Antennes flavo-fulvse ; Palpi

opice inflati, flavo-fulvi. Thorax niger, lineis tessellisque cinereo-

albidis. Abdomen nigro-gagateum tessellis albidis. Femora nigra,

Tibiis Tarsisque ferrugineis. Haltères flavi : Calypta albida ; Alœ

nebulosae, nervis maculaque medianea nigrescentibus.

Long. 4-6 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front noirs, avec

des reflets cendrés ; Face cendré-albide, avec quelques reflets

bruns; Antennes jaune-fauve; Palpes renflés au sommet et

jaune-fauve. Corselet noir, assez luisant, avec des lignes et

des reflets cendré-albide. Abdomen noir assez luisant, avec
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des reflets albides. Cuisses noires ; Tibias et Tarses ferrugi-

neux. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs; Ailes un peu

sales, avec les nervures et une lacbe médiane noirâtres.

" Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce prise

dans notre jardin sur les excréments de l'homme aux mois

de Septembre et d'Octobre. Plusieurs de ces Femelles ont

encore l'Abdomen garni de larves qu'elles émirent après

avoir été épinglées.

1527. — No 2. Trixa c.erulesgens, Meig.

Trixa cœrulescens : Meig., n° 2; Macq., n** 1

.

•J
. Atra, nitida, subcceriilcsccns, Thoracis vittis Abdominisque

fasciis albidis. Frontalibiis, Antennis, Palpis fulvis aiit rufls. Pedos

rufl, quartis Femoribus anterioribus antice nigris. Halteribus flavo-

fulvis : Calyplis, Alis flavo-nebulosis, nervis flavesceiitibus.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant, un peu

bleuissant, avec quelques lignes sur le Corselet et quelques

reflets sur l'Abdomen albides. Frontaux rouges : côtés du

Front noirs, avec un duvet albide ; Face albide sur les côtés

et rougeâtre au milieu ; Antennes rouges ; Chète noir; Palpes

fauves. Pattes fauves, avec du brun sur le devant des quatre

Cuisses antérieures. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs
;

Ailes lavées de flavescent, avec les nervures jaunâtres.

C'est le véritable Tr. cœrulescens de Meigen. L'insecte

sur lequel nous avons pris cette description fait partie de la

collection de M. Goureau et provient du département de I'Ain.

Nous avons vérifié depuis les caractères ci-dessus énoncés

avec le Tr. cœrulescens de Meigen déposé au Muséum.
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1528. — N" 3. Trixa parisiensis, R.-D. Sp. ined.

9. Tota atra; Antennis fulvis; Faciô cinerascente. Abdomen tes-

seilis insertionum caîrulescentibiis vel ardeaceis. Pedibus fulvis.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-cendré;

Face cendrée; Antennes fauves; pourtour des Yeux cendré;

Corselet noir obscurément saupoudré de cendré ; Ecusson noir.

Abdomen noir-âtre luisant, avec des reflets bleu-ardoisé sur les

côtés des deuxième, troisième et quatrième segments ; ces re-

flets sont peu larges et situés au bord supérieur des segments.

Pattes fauves ; les Cuisses noires à leur partie supérieure.

Balanciers jaunes : Cuillerons blanc jaunâtre; Ailes flaves-

centes.

Environs de Paris. Ce bel insecte a été confondu avec le

Tr. cœrulescens du Muséum par M. Macquart ; le même ento-

mologiste a fait de notre Tr. œstroïdea un Tr. cœrulescens

de Meigen.

En observant les Cils abdominaux de cette espèce, on trouve

deux Cils médians, quatre Cils apicaux sur le premier seg-

ment; deux basilaires, deux médians et rangée complète de

Cils apicaux sur le deuxième; deux basilaires, deux ou

quatre médians et rangée complète d'apicaux sur le dos du

troisième.

1529. =N'' 4. >f Trixa ferruginea, Meig.

Trixa ferruginea : Meig. -Co//. du Muséum.

O^, Frons nigra
; Faciei laleribus bruneis; Facie Aniennis fulvis. Thorax

niger, macula anlero-humerali testaceo-fulva, .scuiello leslaceo; Abdo-

mine fulvo
;
l'cdibus teslaceo-fulvi; Alis flavedine lavalis.

Q.Minor; Fronialibus fulvis: Frontis lalcril)us iiigro-aureis, Faciei-

que laleribus aureo-argenleis; Palais fulvis. Scutcllo nigro. Abdomen
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nifjruni, diiohus fasciis angustis, aureis in secundo tcrlioqiio segmente

ornatiim. Pedes lestacei. Haltères fulvi : Calyplis albido-flavoscentibus;

Alaî limpid;c vel apice hyalinœ, basi flava.

Long. 6 lignes.

MAr.E : Front noir ; côtés de la Face d'un beau soyeux ; Antennes et

Face fauves. Corselet noir, avec une tache anléro-buméralc tcstacé-

fauvc. Ecusson Testacé. Abdomen fauve. Pattes lestacé-fauve. Ailes

lavées de jaune.

Femelle : Plus petite; Frontaux fauves : côtés du Front noir-doré;

côtés de la Face doré-argenté ; Face et Palpes fauves. Corselet noir,

avec un duvet brun-flavesccnt ou brun-doré ; Ecusson noir. Abdo-

men noir, avec deux fascies étroites, un peu dorées à la partie supé-

rieure du deuxième et du troisième segment. Pattes testacôes.

Balanciers fauves ; Cuillcrons blanc -jaunâtre; Ailes claires ou hya-

lines au sommet, avec la base jaune.

Cette espèce, originaire d'Allemagne, fait partie de la collection du

Muséum de Paris. Les Cils de l'Abdomen sont irréguliers, comme

ceux des espèces précédentes,

1530. =N* 5. Jf Trixa dorsalis, Meig.

Trixa dorsalis : Meig., n° 5; Macq. , n° 8.

(^. Fronsbrunea; Faciès albido-brunea ; Antennis, Palpisque fulvis.

Thorax nigro-cœsius, cinereo-obscuro irroratus. Abdomen fulvum, tessellis

albidis, maculaque dorso longitudinali nigra. Femora nigia, Tibiis Tar-

sisque fulvis. Halteribus flavescentibus : Calyptis albidis; Alis claris

nervisque nebuiosis maculaque discoïdali latiore.

Long. S lignes.

Mâle: Front brun; Face d'un brun plus clair; Antennes et Palpes

fauves. Corselet noir de pruneau, saupoudré de cendré-obscur, avec

des lignes noires; Ecusson noir. Abdomen fauve, avec des reflets

albides; une large tache dorso-longiludinale noire. Cuisses noires;

Tibias et Tarses fauves. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec les nervures nébuleuses et une tache discoï-

dale un peu plus large.
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Celle espèce est originaire cI'Allemagne; nous en avons pris la

description sur l'exemplaire du Muséum.

1531, = N" 6. ^ Trixa GRiSEA, Meig.

Trixa 'jrisea : Meig., n° 5; Macq., n» 3.

9 . Fronlalia rubescentia Fronlis laleribus griseoargenteis, Antennis,

Facie, Palpis fulvo-testaceis. Thorax niger, bruneogrisescenle irroralus

et linealus, Abdomen nigrura, cinereo-griseo irroralum. Pedes fulvi, Hal-

tères, Calyptaque flavescentia ; Alœ basi et costa flavis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front gris- argenté j An-

tennes, Face et Palpes fauve-testacé. Corselet noir, saupoudré et rayé

de brun-grisâtre. Abdomen noir, saupoudré d'un cendré-grisàtre

plus ou moins prononcé; une petite ligne ou fascie plus prononcée

vers l'insertion des segments. Pattes fauves. Balanciers et Cuillerons

jaunâtres ; Ailes jaunes à la base et le long de la côte.

Nous avons pris cette description sur l'exemplaire du Muséum, qui

est originaire d'ALLEMAGNE. Nous avons compté deux Cils apicaux sur

le dos du premier segment; i)oint de Cils basilaires ni médians, mais

rangée complète de Cils apicaux sur le deuxième
j

quelques Cils

basilaires, rangée complète de Cils apicaux sur le dos du troisième.

1532. = N° 7. * Trixa variegata, Meig.

Trixa variegata : Meig., n° 6; Macq., n° 6.

9 . Frons nigra
;
AnlennsR, Proboscis, Paipi fulvo-rubri; Faciès lale-

ribus bruneo-argenteis. Abdomen nigrum, lesstiliscœruiescentibus. Pedes

bruneo-lestacei. Haltères pallescentes : Caiypiis albis; Alis limpidis,

nervis fuliginosis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Front noir; Antennes, Pipette et Palpes fauve-rouge;

côtés de la Face d^un brun-argenté. Tout le Corps noir, avec des

reflets bleuâtres sur les segments de l'Abdomen. Pattes d'un beau
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tesfacé. Balanciers pâles : Caillerons blancs; Ailes blanclies, avecles

nervures fuligineuses.

Cet exemplaire est originaire de I'Allemagne; nous en avons pris l;i

description sur l'exemplaire du Muséum. Nous avons observé sur cet

insecte quatre Cils apicaux sur le i)rcmier segment, deux Cils médians,

quatre Cils apicaux sur le second, rangée complète ou presque com-

plète de Cils médians et rangée complète de Cils apicaux sur le dos

du troisième segment.

306. — XII. Genre STÉVENIE.

XII. Genus STEVENIA, R.-D.

Stevenia : Rob. Desv., p. 221.-Rond.

Ptilocera : Macq.-Meig.

Antennes assez courtes; le second article presque de la

longueur du troisième et plus gros
;

premiers articles du

Chi>te très-courts; le dernier manifestement tomenteux; Yeux

nus, distants sur les deux sexes; Face peu élevée; Cils

appartenant aux Optiques et implantés contre les Yeux
;

MÉDIANS développés; Péuistome un peu plus long que large
;

Epistome en saillie; seconde division de la Trompe presque

solide; Palpes filiformes, ne dépassant pas l'Epistôme.

Abdomen cylindrique; deux Cils médio-apicaux sur le dos

du premier segment; deux médio-basilaires et deux médio-

apicaux sur le second ; deux médio-basilaires et rangée com-

plète de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Cellule / C terminée par un long pétiole qui se fixe au

sommet de l'Aile, avec sa nervure transversale droite.

Antenn.e brèves; secundus articulas vix longitudine tertii, crassior
;

CnETUM primis articulis brevissimis, ultimo tomentoso; Oculi nudi, in

utroque distantes; Faciès parum elevata ; Cii.iis ex opticis nascen-

tibus, Medianeisque amplis; Peristoma longius quam latius; Episto-
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MATE prominulo; IlAusTELLisecunda divisiovix solida ; Palpi filiformes,

non excedentes Epistoma.

Abdomen cylindricum; duo medio-apicama in primo; duo medio-

BASiLARiA duoque MEDIO-APICALIA in secundo ; duo medio-basilaria

seriesque APicALiuM intégra in tertio.

Cellula 7 C longe petiolata, nervo transverso recto.

Typus : Stevenia tomentosa, R.-D.

1533. — N° 1. Stevenia tomentosa, R.-D.

Slevenia tomentosa : Rob. Besw-Myod
, p. 220, n° 1.

Ptilocera tomentosa : Macq.-Bw^'. ii, p. 171, n° 6.

c^. Caput nigrum aut nigricans, Facie fusco-albicante; Antennce,

Palpi, Pedes nigri. Thorax niger, cinereo vix lineatus. Abdomen ni-

grum, nitens, fasciola albido tessellata in margine antico sccundi

terliiquesegmenti. Haltères seruginosi: Calyptaalbo-flavescentia ; Aise

sordide flavescentes.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Tête noire ou noirâtre; Face d'un brtin-blanchâtre

;

Antennes et Palpes noirs. Corselet noir et légèrement rayé

de cendré. Abdomen noir assez luisant; une petite fascie

albide au bord antérieur du deuxième et du troisième seg-

ment. Pattes noires. Ralanciers couleur de rouille : Cuillerons

blahc-jaunâlre; Ailes d'un jaunâtre un peu sale.

Nous ne possédons plus que des Mâles de cette espèce qui

n'est pas commune.

1534. — N" 2. Stevenia nitens, R.-D.

Stevenia nitens : Rob. J)esv.-Myod., p. 221 ,
no 2.

Comme nous n'avons pas cet insecte sous les Yeux, nous

sommes réduit à en copier le texte primitif.
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I' Nigro-nitida, vix cincrascens; Alis nebulosis. »

« Long-. 3 lignes.

«Face albicanie; Corps d'un beau iioii'-brillanl, à peine

« rayé ou glacé de cendré. Cuillerons blancs ; Ailes luli-

« gincuses. »

« Cette jolie espèce a été trouvée par M. de Saint-Fargeau. »

1535. — N" 3. Steveima velox, R.-D.

Stevenia velox : Rob. Desv.-.W^oof., p. 221, n" 4.

9. Simillima Stev. tomentoS/îî ; niinor, magis cylindiica, niagis

nigro nitens. Calypta alba; Altie fuliginosœ.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout-à-1'ait semblable au Stev. tomentosa; plus

petite, plus effilée, d'un noir plus brillant. Cuillerons blancs ;

Ailes fuligineuses.

On trouve cette espèce en Eté.

307. — XIII. Genre HYPÉRÉE.

XIII. Genus RYPÈRMA, R.-D.

AnteiNnes assez courtes; les deux derniers articles d'égale

longueur; premiers articles du Chète très-courts; le dernier

tomenteux à la loupe; Yeux nus, distants sur les deux sexes
;

Front plus large sur la Femelle et avancé en saillie sur la

base des Antennes; Face peu élevée, un peu oblique, non

ciligère; Médians développés; Péristome un peu plus long

ç[\\Q large; Epistome carré, développé aux dépens de la Face

et saillant; seconde division de la Trompe presque solide;

Palpes non saillant, non dilatés ni renflés au somoiet.
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Abdomen cylindrique; deux Cils médio-apicaux sur le dos

du premier et du deuxième segment ; rangée complète de

Cils apigaux sur le troisième.

Cellule 7 C de l'Aile avec un pétiole long et avec sa ner-

vure transversale légèrement arquée.

Taille médiocre ; Forme cylindrique ; Teintes noires et

brunes.

Antenne brèves, duobusultimisarticulis longitudine sequis; Chetum

primisarticulis brevissimis, ultimo sublentem tomentoso; Oculi midi,

in utroque distantes ; Frons in ^ latior, Antennarum basim promi-

nens; Faciès paulo elevata pauloque obliqua, non ciligera; Medianeis

amplis; Peristoma longius quam latins; Epistomate quadrato, Faciem

excedente; Haustelli pars secunda vix solida; Palpi non prominuli

nec dilatât! nec apice inflati.

Abdomen cylindricum ; duo Cilia medio-apicalia in primo secundo-

que segmento cum série apfcalium intégra in tertio.

CELLULA7 C alarum longepetiolata, nervo Iransverso leviterarcuato,

Corpus médiocre, cylindricum; Color niger etbruneus.

Ce genre diffère des Stévénies pas le nombre des Cils

dorso-abdominaux et surtout par la présence dans le genre

précédent de Cils faciaux qui appartiennent aux Optiques et

qui sont situés contre les Yeux.

1536. — No 1 . HvPER.EA ABDOMINALIS, R.-D. Sp. ined.

(S^. Frontalia nigra : Frontis lateribus nigro-ardeaceis; Facie albido-

ardeacea ; Antennai Proboscisque nigrœ ; Palpi fulvi. Thorax niger,

cinereo-ardeaceo irroratus et lineatus. Abdomen tribus primis seg-

mentispellucidis, fulvis, vittadorsali nigra; secundi tertiiquesegmenti

margine antico albido, tessellato ; reliquis segmeniis alris. Pedes

nigri. lialteres fulvescentes : Calypta subalbida; Alce sublimpidse,

basi lutescente.

•J.
Similis; Frons latior.

Long. 3-4 lignes.
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Male : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-ardoisé
;

côtés de la Face d'un blanc-ardoisé; Médians rouges; An-

tennes et Trompe noires ; Palpes fauves. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré-ardoisé. Les trois premiers segments

de l'Abdomen fauve-diaphane sur les côtés, avec une ligne

dorsale noire; une bande de reflets cendrés vers le bord

antérieur du second et du troisième segment ; le reste de

l'Abdomen noir. Pattes noires. Balanciers rougeàtres : Cuil-

lerons blanchâtres ; Ailes assez claires, avec la base flaves-

cente.

Femelle : Semblable; Front plus large.

Nous possédons un couple de cette espèce qu'il est très

facile de confondre (ainsi que nous l'avions fait) avec VOli-

vierialateralis, quand on ne l'examine pas avec une sérieuse

attention.

308. — XIV. Genre PTILOCÈRE.

XIV. Genus PTILOCERA, R.-D.

Ptilocera : Rob. Desv., p. 221 .-Rond.

— Macq., Biiff'. u, p. 169.

Tachina : Meig.

Caractères des Stévénies ; Antennes rapprochées, ne des-

cendant pas jusqu'à l'Epistôme ; le second article plus épais,

ongulé; Chète plumeux; Episto.me non saillant; Palpes

maxillaires dilatés sur la Femelle.

Abdomen cylindrique ou conique; deux Cils médio-apicaux

sur le premier segment ; deux basilaires, deux médians et

deux APiGAux sur le second ; deux basilaires, deux médians

et série complète d'APicAux sur le troisième segment.

Cellule y C n'atteignant pas le sommet de l'Aile-
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Corps cylindrico-conique, noir, couvert d'un duvet gris-

cendré.

Gen. Steveni^ characteres; Antenne approximatee, non adEpistoma

porrectse ; secundo articulo crassiori, ungulato; Chetum plumosum
;

EpisTOMAnon prominulum; Palpis maxillaribus in ^ dilalatis.

Abdomen cylindriciim vel conicum ; duo medio-apicalia in primo

segmenlo ; duo basilaria, duo medianea duoque apicalia in secundo
;

duo basilaria duoque mediaisea cum série apicalium intégra in tertio.

Cellula 7 C non usque ad Aise apicem porrecta.

Corpus cylindrico-conicum, nigro-cinerascens.

Typus : Plilocera rubetra, R.-D.

Ce genre doit suivre les Stévénies, avec lesquelles il a les

plus grands rapports, mais dont il est à jamais séparé par le

Corps un peu plus épais, par les Palpes maxillaires dilatés

sur la Femelle et surtout par les Ailes qui n'ont pas la

Cellule y C prolongée jusqu'à leur sommet. On doit aussi

noter le Cliète qui est plumosule.

1537. — Nol. Ptilocera rubetra, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9' Cyiindriformis; Frontalibus fusco-subrubris; Antennse

basi rufa, ultinio articulo nigro ; Palpi apice rufo, in ^ inflato. Thorax

fusco-cinereo lineatus et irroratus. Abdomen testaceo-rubescens aut

subrubrum, pube sericea. Pedes nigri. Caiyptis albis; Mis sublim-

pidis, basi flavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps cylindriforme; Frontaux brun-rougeâtre :

côtés du Front gris; Face gris-cendré; base des Antennes

fauve, avec le dernier article noir; Palpes testacé-fauve au

sommet. Corselet et Ecusson noirâtres, rayés et saupoudrés

de cendré-grisâtre. Abdomen garni d'un duvet gris -soyeux

et en grande partie d'un testacé-fauve. Pattes noires. Balan-
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ciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la

"base flavescenle.

Femelle : Semblable; côtés du Front plus cendrés;

Palpes rouges et renflés au sommet. Abdomen un peu plus

rouge.

On prend cette espèce sur les fleurs des Ombellifi;ri:s en

Eté. Nous ignorons comment elle a pu échapper à notre pre-

mier travail.

1538. — N" 4. Ptilogera nigricorisis, R.-D. Sp. ined.

cf. Aflinis Pt. rubetr^; Anlcnnoe nigrce. Abdomen lateribussccundi

tcrtiique segmenti subruboscentibus.

Long. 3 lignes 1/4,

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front cendré-grisâtre;

Face cendré-albide, avec les Médians rougeâtres ; Antennes

noires; Palpes noirs, avec le sommet fauve. Corselet cendré-

grisâtre, avec les lignes dorsales noires. Abdomen cendré-

grisâtre, avec quelques reflets bruns ; les côtés du deuxième

et du troisième segment obscurément fauves. Pattes noires.

Cuillerons d'un jaune-ferrugineux : Balanciers blancs ; Ailes

claires avec la base un peu flavescente.

Nous ne connaissons qu'un individu Mâle de cette espèce

prise au mois de Juillet.

1539. — N° 3. Ptilogera palpalis, R.-D.

Ptilocera palpalis : Rob. Desv.-.l/yof/., p. 222, n» 1.

(^ el '^ . Cylindrica, nigricante gi'isescensj l'alpis ad
"J

inllatis,

luteis. Calyptis albis; Alis basi vix sordidiiisciila

Long. 3 lignes.
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Male et Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face

blanc-cendré; le derrière de la Tête cendré; Antennes d'un

brun-rougeâtre à la base, avec le dernier article noir-, Palpes

jaunes très-renflés au sommet sur la Femelle. Corselet cendré,

avec les lignes dorsales noires. Abdomen cendré. Anus et

Pattes noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu sale.

On prend cette espèce au mois de Mai; elle paraît être

très-rare. Comme nous n'en possédons plus que des débris,

nous en avons vérifié la description sur un individu de la

collection Bigot,

1540. — N° 4. Ptilocera conica, R.-D.

Ptilocera conica : Rob. Des\'-Myod., p. 222, n» 2.

c^. Similior Pt. palpali
;
paulo niinor; secundus Antennsearticuius

subruber. Abdomen conicum cinerascens.

Long. 2 lignes 2/3.

Male : Semblable au PHI. palpalis ; un peu plus petite;

le second article antennaire rougeâtre. Abdomen conique,

cendré.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Mai.

309. - XV. Genre DEXIE.

XV. Genus DEXIA, Meig.

Musca : Fab.-Fall.

Dexia : Meig.-Latr.-Rob. Desv.-Macq.-Rond.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme; le deu-

xième article court et onguiculé; le troisième prismatique;
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Chète plumeux; Péristome peu étendu; Epistomk non sail-

lant, Tro.mpe petite et membraneuse.

^

Abdomen cylindrique, avec les segments munis de deux
Cils apicaux.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile.

Antenn,e non ad Epistoma porrectœ; secundo articulo brevi, ungui-
culato; (ertio prismatico; Chetum plumosum; Peristoma coarctatum

;

EnsTOMATE hai.d prominulo; Proboscis parva et tota niembranacea.

Abdomen cylindricnm, segmentis abdominalibus Ciliis diiobus nni-
nitis APICALIBUS.

Cellula 7 C supra Alœ apicem aperta.

Le Péristôme très-resserré et sans Epistôme saillant, la

Cellule ; C de l'Aile ouverte et surtout la Trompe petite et
membraneuse, sont des caractères qui ne permettront jamais
de confondre ce genre avec les Esthéries et les Dinères.

Les Dexies sont faciles à reconnaître à leur corps oblong-
cylindrique, ainsi qu'à leurs teintes grises et jaunâtres, parfois
nuancées de fauve. Elles se trouvent plus spécialement sur
les Ombellifères des pays élevés et calcaires. On les ren-
contre aussi quelquefois à terre parmi les feuilles des Gra-
minées.

Typus : Uusca rustica, Fabr.

1541. _ iN'o /]. De.xia rustica, Fabr.

Musca rustica : Fabr.-5y.ç^. Antl., p. 296, n" 64, ?.— —
Gmel.-ii(/. %s?. 7iaY. V, p. 2842, 187.— tachinaria : Fall.-N" 17.

Dexia rustica : Meig.-Dipt., t. v, p. 46, no 22 ^, -
.— — Macq.-i?M^. II, p. 211, n° 1.

^ — Zelterst.-Z^i/j/.5/,-anc/.,iii, p.1264, n^'â.

'ï
25
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cff Dexia rustica : Rob. Bes\.-Myod., p. 311, n" 1.

Ç Bexia grlsea : Rob. DesVo-.%oc?., p. 31 4, n» 7.

(fï. Flavescens aut subcinerea; Thorace nigro lineato. Fronlalibiis,

Antennis, Medianeis fulvis ; Palpis, Femoribus, Tibiis testaceis. Abdo-

men diapliane-flavescens, vitta dorsali fusca, plus miniisve manifesta.

9 . Similis ; Abdomen intègre grisescens aut cinerascens.

Long". 4-5-6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs, ou brun-fauve, ou fauves : eôlés

du Front dorés, flavescents, jaune-cendré ou cendrés ; An-

tennes et Médians fauves; Palpes jaune-fauve. Corselet doré,

jaune-flavescent ou cendré, avec des lignes noirâtres ; moitié

postérieure de l'Ecusson testacé-fauve ou testacée. Abdomen

testacé-fauve ou testacé, avec des reflets flavescents ou cen-

drés ; on distingue sur le milieu du dos une ligne brune plus

ou moii.s marquée ; les derniers segments de l'Abdomen sont

ainsi plus ou moins ombrés de l)run. Pattes tesiacées, avec

les Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres;

Ailes lavées de flavescent.

Femelle: Semblable au Mâle; un peu plus grise; l'Ab-

domen est entièrement gris ou cendré; rarement on distingue

un peu de fauve-testacé sur les côtés des premiers segments.

Cette espèce varie beaucoup pour la taille et les nuances

des teintes; le Mâle se rencontre plus particulièrement le

long des sentiers des champs et parmi les herbes, à terre ; il

aime à voltiger devant le voyageur; la Femelle se plait sur-

tout à sucer le miel des fleurs des Ombellifères. Elle est

moins commune.

On trouve cette espèce durant les mois d'Eté. Nous avions

décrit la Femelle sous le nom de Dexia grisea ; nous ne

possédions que ce sexe; plus heureux que nous, M. Macquarl
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a reconnu ci mesuré le Mâle de cette prétendue espèce! Il y

a nécessairement erreur de la part du Naturaliste Lillois.

1542. — N" 2. DiîxiA CAiviNA, Fabr.

Miisca canina : Fahv.-Syst. AntL, p. 290, n" 60, ^

.

_ _ Gmel.-Ed. Syst. nat. i, o, 2842, 185.

— — F'àW.-Musc, p. 41, n<' 8, d^ et Ç.

Dexia canina : Me'i§.-Dipt., t, v, p. 147, no 24.

— — Roi). Desv.-%oc?., p. 313, n" C, ^ .

— — U-àcq.-Bu/f. II, p. 212, no 2.

— — leilerst.-Dipt. Skand., m, p. 1263, n« 1

.

Dexia cincla : Rob. Desv.-%oc^., p. 312, n° 4.

c^. Frontis lateribiis, Facieque aurcis; Antennœ flavo-fulvidse
;

Proboscis, Palpi, Pedes flavi. Thorax dorso-subaureo, lineis nigris.

Abdomen dorso flavescente, incisuris nigrioribus. Tarsi brunicosi.

Haltères flavi : Calypta albo-flavescentia; Aise basi (lava.

"J
. Griseo-flavescens; Medianeis fulvis ; Antennis, Palpis, Pedibus

flavis. Abdomen gagateo-nitidum, tribus annulis griseo-flavescentibus,

Tarsis nigris. Calyptis aibicantibus; Alis flavedine iavalis.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front et Face jaune-doré ; Antennes jaune-

fauve ; Trompe, Pattes et Palpes jaunes. Corselet jaune-doré

sur le dos, avec les lignes noires. Abdomen garni d'un duvet

flavescent, avecles incisions des segments noirâtres. Tarses

bruns. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre ;
Ailes

jaunes à la base.

Femelle : Frontaux d'un brun obscurément fauve ;
côtés

du Front gris-flavescent ; Face gris cendré; Antennes et

Palpes jaunes ; Médians rouges. Corselet gris-flavescent,

avec des lignes noires. Abdomen noir-jais luisant, avec trois

anneaux d'un gris-flavescent; Pattes jaunes, à Tarses noirs.
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Balanciers jaunes : Cuillerons blanchâtres ; Ailes lavées de

flavescenl.

On prend cette espèce en Eté sur les Ombellifères et dans

les herbes des champs ; elle n'est pas commune.

1543. — N" 3. Dexia vagua, Fall.

Musca vacîia : FaW.- Ad. holm., 1816, p. 240, n" 10, et

Muscides, p. 42, no 1 0.

Bexia mena : Meig.-T. v, p. 46, n° 23,; vu, p. 370, n° 10.

— — Wacq.-Buff. n, p. 212, no 3.

— — Zetterst.-jDy'p^. Skand., m, p. 1265, no3.

cf. Frontalia nigro-fulvida : Frontis, Facieique lateribus flavo-

aureis; Occipite griseo; Antennse Palpique flavi. Thorax flavescens,

lineis dorsalibus nigris; Scutelli parte postica pellucide testacea.

Abdomen pellucido-testaceum, segnientorum margine poslico nigro,

lineaque dorsali nigra plus minnsve interriipta. Pedes flavi, Tarsis

nigris. Haltères flavi : Calypta flavescentia; Alœ flavedinc lavatse.

Long-. 4 lignes

Mâle : Frontaux brun-fauve : côtés du Front et de la Face

jaune-doré; derrière de la Tête gris-flavescent; Antennes

et Palpes jaunes. Corselet gris-flavescent, avec les lignes

dorsales noires ; sommet de l'Ecusson testacé. Abdomen

testacé-diaphane, avec le bord postérieur des segments noir;

une ligne noire plus ou moins marquée, plus ou moins inter-

rompue sur le milieu du dos. Anus jaune; Pattes jaunes,

avec les Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons jau-

nâtres ; Ailes lavées de jaune.

INous ne connaissons que le Mâle de cette espèce; elle

paraît être rare sous le climat de Paris, à moins toutefois

que notre Dexia gracilis n'en soit qu'une variété.
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1544. — No 4. Dexia gracilis, R.-D.

Dexia gracilis : Rob. Des,\.-Myod., p. 313, n" 5.

ç^. Similis Dex. rustic^e ; flavo-aurulans; Faciès aurea ; Antennis,

Palpis, Pedibiis (lavis. Abdominc ilavo-testacco, linea dorsali intcr-

rupta, terliisegmenti margine poslico nigricante. Ilalteribus, Calyptis

flavis ; Ails fliivedine lavatis.

Nous ne connaissons que des Milles de cette espèce qui

n'est pas commune et qu'on peut prendre en Eté sur les

vitres des appartements. Elle se rapproche beaucoup du

Dexia vacua de Meigen, mais cette dernière aie bord pos-

térieur de tous les segments noir.

310. —XVI. Genre IDA.

XVI. GenusIDA, R.-D.

Tous les caractères du genre Dexia ; Cellule y C de l'Aile

fermée ou pétiolée à son sommet.

Onines Gen. Dexle characteres; Cellula y C occlusa vel apice

petiolata.

1545. — N° 1. Ida petiolata, R.-D. Sp. ined..

O^. Frontalia rubra : Frontis lateribus bruneo-flavescentibus ; Facie

aurea ; Occipite flavo-aureo ; Antennis flavis. Thorax lateribus griseus,

dorso griseo-aureus, lineis nigris, Scutelloque apice testaceo. Abdo-

men testaceo-fulvum, linea dorso longitudinali brunea. Pedes tcstacci,

Tarsis nigris. Haltères llavo-fulvi : Calypta flavescentia; Alae basi

flavcdine lavatœ.

^ . Afllnis Dexle RUSTic.E ^; Thorax nigcr, tomentose Havescens,

Scutelli majori parte teslacea. Abdomen tomentose grisco-flavescens.

Frontalibus, Antennis, Mcdiaiieis, Palpis, Pedibus fulvis; Facie griseo-

subaurca. Calyptis, Alisque flavis.

Long, (f 6 lignes
; ^ 6 lignes.
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Male : Frontaux rouges : côtés du Front d'un brun-flaves-

cenl; Face dorée; derrière de la Tête jaune-doré ; Antennes

jaunes. Corselet gris sur les côtés, gris-doré sur le dos, avec

les lignes noires ; sommet de l'Ecusson teslacé-fauve, avec

une ligne dorso-longitudinale brune. Pattes testacées, avec

les Tarses noirs. Balanciers jaune-fauve : Cuillerons jau-

nâtres ; Ailes lavées de jaunâtre à la base.

Femelle : Voisine du Dexia rustica ^ ; Frontaux, An-

tennes, Médians, Palpes et Pattes fauves; Face gris-doré.

Corselet brun et couvert d'un duvet flavescent; majeure

partie de l'Ecusson testacée. Abdomen garni d'un duvet gris-

flavescent. Balanciers, Cuillerons et Ailes jaunes.

Cette espèce est très-rare ; M. Bigot en possède un Mâle

dans sa collection.

311. — XVII. Genre PROSÉNE.

XVII. GenusPROSENA, St.-Farg. et Serv.

Stomoxys : Fab.-Latr.-Meig.-Fall.

Prosena : St.-Farg. et Serv.-Rob. Desv.-Macq.-Rond.

Le troisième article des Antennes au moins triple des

précédents ; Chjîte plumeux ; Epistome non rostriforme
;

Trompe fort longue; Palpes courts et renflés au sommet.

Abdomen cylindrico-conique. Pattes filiformes. Cellule y C

fermée contre le sommet de l'Aile.

Antënnarum tertius articulus aliis saltem trilongior; Ciietijm plu-

mosiim; Epistoma non rostriforme; Proboscis elongata, coriacea
;

Palpis brevibus, apice inflatis.

Abdomen cylindrico-conicum. Pedes filiformes. Cellula y C versus

Alce apicem occliisa.

Typus : Musca siberita, Linn.
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Ce genre a ctc détaché des Stomoxes par M. Lepelelier de

Saint-Fargcau et Audinet Sei'ville [Encyclopédie méthodique,

article Sloraoxe).

1546. — N" '1. PaosENA sibeuita, Frbr.

Musca sibcrita : Linn.

cf Stomoxys sibcrita : Fïibv.-Syst. AntL, p. 280; n° 4.

^ — yrisea : Vàbw-Syst. AntL. p. 280, n" 2.

Stomoxys lonyipes : (jmel.-Syst. nat., v, p. 2892, n" 7.

cf Stomoxys irritans : ?'ànz.-Faun. Àust., p. 5, n" 24.

Hœmatomyza sibcrita : YslW.-Musc, p. 5, n» 1

.

— — Uei^.-Dipt., IV, p. 160, n"2.

Prosena sibcrita : St.-Farg., S. Enc. méth.,\, p. 500.

— — Rob. Desv.-i%o(^., p. 317, n° 1.

— — Màa[.-Bîiff. 11, p. 208, n» 1

.

— — Zetterst.-T. iv, p. 983.

ç^ cl ^. Grisea, griseo- subcinerea; Facie alba, Frontalilxis,

Antennis, Palpis, Pedibus flavo-testaceis.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle et Femelle : Tout le Corps gris, gris-cendré ou un

peu nuancé de brun; plusieurs reflets bruns sur l'Abdomen

du Mâle ; cet Abdomen est gris sur la Femelle. Frontaux,

Antennes, Palpes, base de la Trompe, Cuisses et Jambes

jaune-fauve. Parfois on distingue un peu de jaune-fauve sur

les côtés de l'Abdomen. Tarses noirs. Balanciers jaunes :

Cuillerons blanchâtres; Ailes assez claires, quoique très-

légèrement lavées de flavescent.

Cette espèce, qui parait répandue dans toute l'Europe, est

rare sous notre climat ; on la prend en Juillet dans les lieux

secs et arides.
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1547. = N» 2. J|^ Prosena fuliginosa, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalia, Antennae flavo mellinte; Frontis lateribus, Facie, Haus-

lelli majori parte, Palpis, Pedes flavis. Thorax subrubescens; Scutelli

apice flavo-testaceo. Abdomen teslaceofulvum, villa dorsali postremisque

segmenlis fuscis. Tarsi brunei. Haltères. Calypta, Alseque luteo-subfuli-

ginosa^.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux et Antennes jaune de miel ; côtés du Front, Face,

Trompe et Palpes jaunes. Corselet rougCcâtre; sommet de l'Ecusson

testacé. Abdomen testacé-rougeâtre, avec une ligne dorsale et les

derniers segments bruns. Pattes jaunes, avec les Tarses noirâtres.

Balanciers, Cuillerons et Ailes d'un jaune un peu fuligineux.

Cet insecte, qui appartint autrefois à M. Latreille, fait aujourd'hui

partie de la collection de M. Bigot. J'en ignore la patrie,

31 2. — XVIII. Genre MYOCÈRE.

XVIII. Genus MYOCERA, R.-D.

Myocera :
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Abdomen cylindriciim, bruneo-grisescens ; duo cilia apicalia in

iinoquoquc sc-gmenlo disposita. Pedes graciles. Cellula 7 C supra

Alœ apiceni apcrta.

Toutes les espèces de ce genre ont entre elles la plus

grande analogie. Le développement de l'Epistôme les diffé-

rencie nettement des Dexies ; celui des Antennes les distingue

des FÉiuEs. Elles ont toujours la Cellulû.7 Couverte; cette

Cellule est plus ou moins pétiolée sur les Estuéiues et les

DlNÈRES.

Ces insectes se trouvent presque exclusivement sur les

OiMBELLiFÈREs dcs colliues calcaircs.

'1548. — N° 1. Myocera ferina, Fall.

Musca ferina : Fall.-.4^'/. holm., \ 806, p. 21 2.

n° 1 4, d^ et ?

.

Dexia ferina: Meig.-Dipt., v, n° 9.

o^ Myocera longipes : Roh. Desw.-Mt/od., p. 329, n"1

.

^ Phoroitoma subrotunda : Rob. Desv.-Myod., p. 327, n°1

.

Dexia ferina : Macq.-/i«//'. ii, p. 213, n" 9.

— — Zellerst.-Dipt. Skand, n° 5.

o^. Nigra ; lineis Tlioracis tessellisque Abdominis cinereo-albican-

tibus; Frontalibus nigris ; Facie aibida; Medianeis rufescentibus
;

Antennis basi fulva, ultimo articulo nigro ; Palpis testaceis. Pedibus

nigris. Ilalteribus flavis : Calyptis albis; Alis limpidis, basi sordi-

diuscula.

•J.
Similis; Antennarum basi ssepius fusca aut fuscescente.

Long. (^ .5-7 lignes
; ^ 5-6 lignes.

Mâle : Corps noir assez luisant, avec des lignes cendrées

sur le Corselet et des reflets cendrés sur l'Abdomen; Fron-

taux noirs : côtés du Front brun-cendré ; Face cendré-
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blanchâtre
; base des Antennes fauve, avec le derniei- article

noir; Médians roiigeâtres; Trompe noire; Palpes testacés.

Pattes entièrement noires. Balanciers flaves : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base un peu sale.

Femelle : Semblable ; base des Antennes ordinairement

noire.

Cette espèce n'est pas rare en Juillet et en Aoi'it ; on la

trouve surtout dans les localités arides. Plusieurs Femelles

de notre collection portent la preuve de leurviviparisme.

1549. — N«2. Myocera apigalis, R.-D. ^>. ined.

cf et ^ . Cœsia, cinereo lineata et tessellata; Palpis nigris apicc

rufescentibiis; Alis basi siiblimpida.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Semblable au Myoc. fcrina; beaucoup plus petite;

Palpes noirs; le sommet seul est rougeàtre. Les Ailes sont

plus claires à la base.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front blanc-cendré
;

Face albide, avec les Médians rougeàtres ; base des Antennes

rougeàtre; le dernier article noir; Palpes noirs, avec le som-

met fauve. Corselet blanc-cendré, avec les lignes dorsales

noires. Abdomen noir de pruneau, avec les reflets d'un blanc

un peu bleuâtre. Pattes noires. Balanciers jaunes : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec la base un peu obscure.

Nous avons pris cette espèce en Automne sur les fleurs

de I'Imperatoria sylvestris, L.. La Femelle porte les preuves

de son viviparisme.

1550. — No 3. MvocERA nomada, R.-D.

Myocera nomada : Rob. Desv.-Jfi/ocf., p. 330, n" 5.
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cf et 'j'. Nigiii, albido lincata et tcsscllata; Frontalilnis, Anlcnnis,

Pedibits nigris; Froiitis la(efil)us briincis ; Facie albitla j
Mcdiaiieis

rufesccntibus; Palpis fiiscis, fiisco-tcslaccis, tcstaccis. Halteribus

subdavesceiitibiis : Calyptis subalbis ; Mis flavedinc lavatis.

Long, d^ 2 1/2-3 lignes; "? 3 lignes.

Malb : Noir; Frontaux, Antennes, Trompe et Pattes noirs;

côtés du Front bruns ; Face albidc, avec les Médians rouges;

Palpes bruns, brun-testacé ou teslaccs. Corselet rayé et arrosé

de cendré-albide. Abdomen garni de retlets cendré-albide.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons assez clairs; Ailes ayant une

légère teinte flavescente.

Femelli-: : Semblable; plus grosse; Ailes plus claires.

On prend celte espèce sur les fleurs du Daucus carotta

et de I'Imperatoria sylvestuis. Nous avons la preuve que la

Femelle est vivipare.

1551. — IN'o 4. Myogera carinh'rons, Fall.

Musca carinifrons : Fall.-ic/. holm., p. 243.

— — Fall.-.l/wAC, p. 14, n° 15, cff et ^.
Dexia carinifrons : Meig.-v, p. 47, n° 20.

— — Macq.-Buff. ii, p. 214, no 10.

— — Zeilersl.-D ipt. Skand., n" 7.

Myocera fera : Rob. De&w.-Myod., p. 330, n" 4.

Yar. Mijoccragrisescens : Rob. DQS\.-Myod., p. 330, n" 6.

cf'. Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris; Frontis lateribiis sub-

bruneis; Medianeis rubris ; Palpis fulvis. Thorax niger, ciiierco-

grisescente lineatus et irroratiis. Abdomine griseo. Halteribus flavis :

Calyptis albide-navescentibus ; Alis bas! flavescente.

*J
. Similis; intcrdum tota grisea ; interdum Thorace griseo-cine-

rasccnte. Abdomine griseo. Palpis nigris.

Long. 2-4-5 lignes.
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Male : Frontaux d'un brun obscurénaent fauve : côtés du

Front bruns; Face brun-cendré, avec les médians rouges;

Antennes et Trompe noires; Palpes rouges ou rougeàtres.

Corselet et Ecusson noirs, rayés et saupoudrés de cendré-gri-

sâtre. Abdomen gris ou grisâtre. Pattes noires. Balanciers

jaunes : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes flavescentes à la

base.

Femelle : Palpes noirs. Corselet cendré, ou gris-cendré,

ou gris. Abdomen gris. Tout le Corps est souvent gris.

Cette espèce est commune en Automne sur les fleurs des

Ombellifères et des Corymbifères.

Fallen la déclare vivipare ; c'est à tort que M. Macquart

l'a rapportée à notre Myoc. anthophila. Une variété tout-

à-fait semblable est moitié plus petite : c'est notre ancien

Myoc. grisescens,

1552. — N° 5. Myocera squalida, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Myoc. carinifronti ; nigricans, griseo aut pulvérulente

lineatus et adspersus; Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris j Palpis

fusco-testaceis; Frontis lateribus fuscis; Facie fusco-albida ; Medianeis

rubris. Alisfuliglnosis.

Long. 3 lignes.

Male : Voisin du Myoc. carinifrons ; Corselet noirâtre,

rayé et lavé de gris-pulvérulent. Abdomen noir, couvert

d'un duvet gris de poussière. Frontaux, Antennes et Pattes

noires ; côtés du Front bruns ; Face d'un brun-albide, avec les

Médians rouges ; Palpes brun-rougeâtre. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancbâlres; Ailes jaune-sale.

Nous ne possédons que deux Mâles de cette espèce prise

en Eté sur les fleurs du Daucus carotta, L..
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1553. — N" G. Myoceiia anthopiiila, R.-I).

Myocera anthophila : Rob. Desw-Myod., p 330, n" 3.

cf^. Nigra, nitens, albo vix lineat et tessellat ; Antennis, Fron-

talil)us, Pedibus nigris. Ventre subrufescente. Alis limpidis^ basi

flavescente.

*J.
Grisescens.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle : Cylindriforme; Antennes, Frontaux et Pattes noirs;

Face albide ; Médians rouges ; Ailes un peu flavescentes à Ja

base. Corselet noir-luisant, légèrement rayé et arrosé de

cendré. Abdomen noir-luisant, avec de légers reflets cendrés

et le dessous du Ventre un peu rougeâtre.

Femelle : Corps grisâtre.

C'est à tort que M. Macquart a confondu avec le Myoc.

carinifrons cette espèce bien distincte par le Corps noir-

luisant du Mâle. On la prend en Eté sur les fleurs des Om-

BELLIFÈRES.

1554. — N" 7. Myocera vaga, R.-D. Sp. ined.

O^. Affinis Myoc squalid^ ; nigra, subnitens, lineis tessellisque

cinereo-albidis ; Palpis rubescentibus. Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Taille et forme du Myoc. squalida; Corps noir

assez luisant, avec des lignes albides sur le Corselet et des

reflets cendré-albide sur l'Abdomen. Frontaux, Antennes,

Pattes noirs: côtés du Front bruns ; Face d'un brun-albide,

avec les Médians rouges ; Palpes rougeâtres. Balanciers

flavescents : Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce prise en Eté.
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313. — XIX. Genre ASBELLE.

XIX. Gemis ASBELLA, R.-D.

AixTENNEs n'alleignant pas tout-à-fait l'Epistôme ; le pre-

mier arlicle court; le deuxième plus long; le troisième pris-

matique et double du second
;
premiers articles du Chète

indistincts; le dernier plumosule; Yeux nus, distants sur

les deux sexes ; Front large, un peu déclive sur hi Face qui

est légèrement oblique et privée de Cils ; il y a quelques

Cils optiques au haut du Front; Péristome un peu plus long

que large; Epistome non saillant et coupé droit; seconde

division de la Trompe presque solide ; Palpes un peu sail-

lants, avec le sommet renflé sur la Femelle.

Abdomen déprimé, sans Cils apigaux sur le premier seg-

ment ; deux apigaux sur le second et rangée complète de

Cils apigaux sur le troisième.

Pattes un peu allongées. Cuillero.ns larges ; Cellule y C

s'ouvrant dans le sommet même de l'Aile, avec la nervure

transversale cintrée.

Corps cylindriforme, à teintes noires et grisâtres.

Antenne non omnino ad Epistoma porrectœ; primus articulus

brevis, secundiis longior, lertius prismaticus et bilongior secundo ;

CiiETUM priniis articulis indistinctis, ultime plumosulo ; Ocdli nudi,

•n utroque distantes ; Frons Ciliis non nullis opticis ornata, paulo

decliva in Facie obliqua nulloque modo ciligera; Peristoma longius

quam latius ; Epistomate non prominulo et quadrato ; Haustelli pars

secunda solida ; Palpis leviter prominulis, apice in
"J

inflato.

Abdomen depressum in
"J

; Cilia apicalia nulla in primo, duo in

secundo, seriesqne intégra in tertio segmento.

Pedes clongati. Calypta anipla ; Cellula y C in njiicc Ahe apcrta,

nervoque transverso arcuato.

Corpus cylindriforme, colore nigro-griseo.
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L'AsBELLE, (oiU en ay;inl les plus i^rands rapports avec les

Myocères, en dillerc par son Epislônic presque sans saillie,

par son Chète plumeux, par son Abdomen déprimé et sans

Cils sur le premier segment, et par la Cellule y C de l'Aile

tout-à-fait apicale.

1555. — N" 1. AsBELLARUFiGORNis, R.-D. Sp. iued.

Ç. Nigro-cœsia, ciiicrco-albidiilo liiieata, irrorata et tessellata
;

An(enn.ie basi fiilva ; Pnlpi liilvi, apicc innato. Abdomen depressum.
AltC Cellula y C apicali.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un cendré-

blanc un peu brun; Face d'un blanc-cendré; base des An-

tennes fauve
; le dernier article noir; Palpes fauves. Corselet

noir, rayé et fortement saupoudré de blanc-cendré. Abdomen
noir-jais, avec des reflets cendré llavescent ; le bord pos-

térieur du deuxième et du troisième segment du Ventre tes-

tacé. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec les nervures brunes.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

314. —XX. Genre MCÉE.
XX. Gemis ISIC.EA, R.-D.

Antennes assez courtes ; le premier article très-court
; le

second conique et presque de la longueur du troisième qui

est déprimé sur les côtés et un peu arrondi en devant; Chète

court, à premiers articles indistincts; le dernier plumosule

ou villeux.

Yelx nus, distants sur les deux sexes ; le devant de la
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TÊTE arrondi; Face peu élevée; point de Cils faciaux;

Peristome un peu plus large que long; Epistome non sail-

lant, coupé droit en devant; seconde division de la Trompe

presque solide ; Palpes dépassant un peu l'Epistôme, avec

le sommet légèrement renflé sur le 3Iâle, mais renflé en

bouton sur la Femelle.

Abdomen conique; deux Cils apicaux sur le premier et le

second segment, avec une rangée complète de Cils apicaux

sur le troisième.

Jambes postérieures légèrement ciliées au côté externe sur

le Mâle. Cuillerons larges ; Cellule 7 C ouverte presque

dans le sommet de l'Aile.

Taille moyenne; Corps cylindrico - conique , à teintes

noires et nuancées de grisâtre.

Viviparisme constaté.

ANTENNiE brèves, primiis articulus brevissimus; secundus conicus,

vix seqiia longitudine tertio, lateribus compresse et antice rotundato
;

Chetum brève, prjinis articulis indistinctis, ultime plumosulo vel

villosulo ; OcuLi nudi, in utroque distantes ; Caput antice rotundatum ;

Faciès paulo elevata, Ciuis facialibus nuliis; Peristoma paulo latius

quam longius ; Epistomate non prominulo, antice qiiadrato; Haus-

TELLi secunda divisio vix solida ; Palpis excedentibus Epistoma, apice

in cft leviter inllato, in ^ rotunde inflato.

Abdomen conicum; duo Cilia apicalia in primo secundoque seg-

mente cum série apicalium intégra in tertio.

Tarsi pesteriores in q^ leviter parte externaciliati. Calypta ampla
;

Cellula 7 G in apice Alarum vix aperta.

Corpus médiocre, cylindrico-conicum, colore nigro, grisée irrorato.

Au milieu des races à Antennes raccourcies, ce genre se

fait aisément reconnaître à son Epistome sans saillie et à

ses Médians non comprimés ni développés, ce qui rend la
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Face arrondie. On doit ajouter la présence d'une rangée de

peiils Cils au côté externe des Jambes sur le Mâle cl le fort

renflemenl du sommet des Palpes sur la Femelle,

1556. — N" 1 . Nic.EA PALPATA, R.-D. Sp. ined.

c?' et 9- Cinereogrisea ; l'ulpi apice inflati in ^. Tibicc poste-

riores externe ciliatoein (^.

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Frontaux noir de velours : côtés du Front d'un

noir-albide ; Face albide, avec les Médians rougeâtres ; An-

tennes noires ; Palpes ordinairement noirs, parfois fauves au

sommet, rarement entièrement fauves. Corselet noir, rayé et

saupoudré de cendré-albide. Abdomen garni de reflets cendré-

grisâtre ou gris et de reflets noirs. Pattes noires, avec les

Jambes ciliées au côté externe. Balanciers d'un rouge très-

obscur : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un

peu obscure.

Femelle : Un peu plus petite ; reflets de l'Abdomen cendrés ;

sommet des Palpes renflés en bouton ferrugineux.

Nous possédons un assez grand nombre de Mâles de cette

espèce qu'on prend vers la fin de l'Eté sur les fleurs en om-

belles. Nous ne possédons qu'une Femelle qui porte la preuve

manifeste de son viviparisme.

315. — XXI. Genre THEONE.

XXI. Genus THEO.\E, R.-D.

Antennes courtes ; le deuxième article onguiculé sur le

dos ; Chète à peine tomenteux à la loupe.

Point de Cils raides sur le premier ni sur le second seg-

ment abdominal.

H 26
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Cellule 7 C largement ouverte au-dessus du sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale fortement cintrée.

Antenn.e brèves secundo articiilo dorso ungiiiculato ; Chetum siib

validam lentem vix tomenlosiini.

CiLiA ujGiDA in pnmo secundoque Abdominis segniento nulla.

Cellula 7 C supra Alarum apicem aperta, nervo transverso valde

arcuato.

1557. — NM. Theone trifaria, R.-D. Sp. ined.

(J^. Frons, Faciesquegriseo-argentea; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax niger, cinereo-albido lineatus et irroratus.

Abdomen cinereum, linea dorsali fusca, tribus maculis posiicis tri-

gonis. Calyptaalba; Alae sublimpidee.

Long. 3-5 lignes.

Mâle : Front et Face gris-argenté ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, rayé et saupoudré de

blanc-cendré, de cendré-grisâtre. Abdomen cendré, avec une

ligne dorsale noire; bord postérieur de chaque segment orné

d'une tache triangulaire noire. Balanciers brun-jaunâtre ;

Cuillerons blancs et Ailes claires.

On trouve cette espèce vers la fin de l'Eté; nous ne possé-

dons que des Mâles.

1558. — N° 2. Theone villana, R.-D. Sp. ined.

ç^. Faciès cinereo-argentea; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, griseo lineatus et irroratus. Abdomen nigrum,

tribus maculis trigonis sordide griseis in dorso secundi, tertii, quar-

tique segmenti. Calypta subaibida ; Alce sublimpidee.

Long. 3 lignes.

Mâle : Front et Face cendrés ; Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs. Corselet noir, rayé et sau|)Oudré de grisâtre

.
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Abdomen noir, avec trois taches triangulaires sur le dos des

second, troisième et quatrième segments. Balanciers obscurs:

Cuillerons blanchâtres; Ailes assez claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celte espèce qui paraît

être rare.

316. — XXII. Genre ADÉNIE.

XXII. Genus ÀDENIA, R.-D.

Caractères des MYOciiREs ; CniiTE villosule ; Epistome peu

saillant; Palpes renflés au sommet sur la Femelle.

Gen. MvocERvEcharacteres; at Chetum villosuni; Epistoma vixleviter

promiiuiliiiii; Palpis in 9 apice inflatis.

Les Myocères ont le Chète villeux ou plumosule, l'Epis-

tôme en saillie et les l'alpes à peine un peu plus gros vers le

sommet. Nous ne pensons pas qu'on puisse éviter la distinc-

tion des deux genres.

1559. — N° 1. Adenia volugris, R.-D. Sp. ined.

^. Nigro-ceesia, cinereo lineata, irrorala et lessellata. Paipi apice

inflato, fiilvo. Haltères fusci ; Alœ limpidœ.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noir de velours : côtés du Front d'un

noir-albide, avec les Médians rougeâtres ; Face albide ; An-

tennes et Pattes noires; Palpes noii's, avec le sommet renflé.

Corselet noir, rayé et saupoudré de blanc-cendré. Abdomen

garni de reflets cendrés et noirs. Balanciers bruns : Cuille-

rons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle prise en Eté sur une

Ombellifère.
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317. — XXIII. Genre AMYCLÉE.

XXIII. GetmsAMïCL^A,K.-D.

Tous les caractères des Myogères; mais Cellule 7 C de

l'Aile fermée ou légèrement pétiolée.

Onines Gen. Myocer^ characleres j Cellula 7 C occlusa, vel leviter

petiolata.

Ce sous-genre est aux Myogères ce que le sous-genre Ida

est aux DiNÈRES.

1560. — N° 1 . Amygl.ea serva, R.-D. Sp. ined.

O^ et ^. Nigro-grisea; Frontalibus, Antennis, Proboscide, Palpis,

Pedibiis nigris; Facie albicante; Medianeis rufescentibus. Calyptis

albis ; Alis basi flavescente.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes

et Pattes noirs; côtés du Front bruns, brun-cendré; Face

cendré-albide, avec les Médians rougeâtres. Corselet noir,

rayé et forlement saupoudré de gris plus ou moins cendré.

Abdomen garni de reflets bruns et gris. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs; Ailes un peu flavescentes à la base.

Celte espèce se rencontre sur les fleurs des Ombellifères

en Été,

318. —XXIV. Genre OPPIE.

XXIV. Genus OPPIA, R.-D.

Antennes de longueur moyenne et plus épaisses; le pre-

mier article très-court; le deuxième plus long; le troisième

au moins double du second pour la longueur; Chète à pre-

miers articles très-courts ; le dernier allongé et nu ; Yeux
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nus, distants sur les deux sexes ; Front un peu plus large

sur la Femelle; Face presque verticale, avec une rangée de

Cils oi'tiquks; Péiustomk plus long que large ; Fi'Istomr peu

saillant et coupé carrément; seconde division de la Trompe

moitié solide, Palpes un peu saillants et légèrement reullés

au sommet.

Abdomen cylindrique, cylindriforme
;
point de Cils sur le

premier segment; deux apicaux sur le second et rangée com-

plète de Cils apicaux sur le troisième.

CuiLLERONS larges; Cellule y C ouverte bien au-dessus

du sommet de l'Aile, avec la nervure fortement cintrée.

Taille moyenne ; Corps cylindriforme, à teintes noires et

nuancées de blanc-cendré.

Antenne crassœ, médiocres; primiis articulus brevissimus, secun-

dus longior primo, tertiiis bilongior secundo; primis Cheti articuiis

brevissimis, iiltimo elongato et nudo ; Oculi nudi, in utroque dis-

tantes; Frons in ^ latior ; Faciès leviter verticaiis, Ciliis opticis

seriata ; Peristoma longiiis qiiam lalius; Epistomate vix prominulo et

quadrato; IIaustelli secunda divisio partim solida ; Palpi leviter

prominiili et apice inflati.

Abdomen cylindricum, cylindriforme; Cilia apicalia nulla in primo

segmento; duo in secundo seriesque in tertio intégra.

Calypta ampla ; Cellula 7 C supra Aise apicem aperta, ncrvo trans-

verso valde arcuato.

Statura mediocris; Corpus cylindriforme, colore nigro, albido-

cincrco irrorato.

Dans cet insecte, tous les caractères nous portent à la

grande tribu des Théramydes, à laquelle il appartient peut-

être. Le caractère essentiel consiste dans une rangée de Cils

raides et optiques sur la Face;
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156'l. — N° 1. Oppia ciligera, R.-D. Sp. ined.

cf et ^. Csesia, nigra, albido irrorata, lineata et tessellata ; Opiicis

in Facie ciligeris.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir de pruneau ; Front

noir, garni de reflets blanc-bleuàtre ; Face albide ; Antennes

noires; le milieu du Cliète blanc ou cendré; Palpes noirs.

Corselet rayé et saupoudré de cendré-albide. Abdomen garni

de reflets albides et de reflets noirs. Pattes noires. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Parfois le Mâle est plus petit que la Femelle. Nous possé-

dons un Mâle dont les Palpes sont testacés, avec le sommet

noir.

Nous avons pris cette espèce en Eté sur les fleurs en om-

belle. La Femelle que nous possédons est environnée de

larves au pourtour de l'Anus.

319. — XXV. Genre MYORHINE.

XXV. Genus MYORHINA, R.-D.

Miorhina : Rob. Desv.-Mijod. p. 383.

AiMennes courtes, ne descendant que jusqu'au milieu de

la Face ; le deuxième article épais, presque de la longueur

du troisième; celui-ci épais également, aigu à son angle

antérieur; Chète villosule; Epistome encore saillant; Médians

un peu comprimés.

Cellule y C ouverte au-dessus du sommet de l'Aile, avec

sa nervure cintrée; la nervure /3 C entièrement ciligère.

Corps cylindriforme, à teintes brunes et grises.

Antenn-c brèves mediam Faciei p-artem vix atiingentes ; secuiidus
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ariiculiis crassus longitiidine tertio ; tcrlius crassus parteque anteriori

acutus; CiiETUM villosLilum; Epistomate rostriformi ; Medianeis Icvilcr

compressis.

Cellula 7 C supra Aise apicem apcrta, ncrvo transverso arcuato,

nervoque fî C toto ciligoro.

Connus cyliiuiriformc, colore briineo et griseo.

Nous avions d'abord placé ce genre parmi nos Muscides,

auxquelles il n'appartient en aucune façon.

Nous marchons loui-à-fait sur les Sarcophagines.

1562. — N" 1. Myorhina campestris, R.-D.

Myorhina campestris : Rob, Desv.-¥?/o(/., p. 383, n* 1

.

O^et 9' ^ig«'a> lincis, tcssellisque grisais aut subcinereis ; Fronta-

libiis, Anteiinis, Pedibiis nigris; Frontis iateribus fuscis ; Facie sub-

fusca. Calyptis albis; Alis sublinipidis, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Cylindriforme ; Frontaux, Antennes,

Palpes, Pattes noirs; côtés du Front noirâtres; Face brune

(la Trompe et les Palpes manquent). Corselet noir, rayé de

gris-brunâtre ou de gris-cendré. Abdomen noir, avec des reflets

grisâtres ou gris-cendré. Cuillerons blancs; Ailes assez

claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons que deux individus, en très-mauvais

état, de cette espèce trouvée dans le mois de Mai aux envi-

rons de Paris. Nous regrettons de ne pouvoir assigner le

caractère des Palpes. Nous possédons un Mâle et une Femelle.

320. — XXVI. Genre THÉRIE.

XXVI. Genus THERJA, R.-D.

Sarcophaga : Meig.-Macq.-Zetterst.

Theria : Rob. Desv.-Rond.
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Antennes de longueur moyenne, mais assez épaisses ; le

premier article irès-court; le deuxième plus long; le troi-

sième épais ;et double du second pour la longueur; les

premiers articles du Chète courts ; le troisième allongé et

velu; Yeux nus, distants sur les deux sexes; Front plus

large sur la Femelle que sur le Mâle ; Face presque droite,

sans Cils faciaux, mais le bas des Yeux garni de quatre à

cinq Cils optiques bien développés ; Péristome plus long

que large ; Epistome un peu avancé et droit à son bord an-

. térieur ; Palpes dépassant la bouche et plus ou moins renflés

vers le sommet.

Abdomen cylindrico-arrondi
;

point de Cils sur le dos du

premier segment; quatre Cils apicaux sur le dos du second
;

et rangée complète de Cils apicaux sur le dos du troisième.

Pattes allongées. Cuillerons larges ; Cellule y C ouverte

au-dessus du sommet de l'Aile, avec la nervure transversale

fortement cintrée.

Corps de taille assez forte, subarrondi, à teintes noir de

pruneau, avec des lignes et des reflets cendrés.

Le viviparisme a été constaté chez l'espèce connue.

Antenn^e médiocres et crassœ
; primus articulus brevissinius

;

secLindiis longior; tertius crassiis, secundo bilongior ; Ceietum primis

articulis brevibus, ultimo elongato et villoso ; Oculi nudi, in utroque

distantes ; Frons in ^ latior ; Faciès vix recta, Ciliis facialibus niillis,

CiLiis oPTicis ad partem ociilorum inferiorem quatuor vel quinque

dispositis; Peristoma longius quam latius ; Epistomate leviter promi-

nulo parteque anteriori recto , Palpisque eiongatis et apice plus

minusve inflatis.

Abdomen cylindrico-rotundatum
; CiLiA in primo segmento nulla

;

quatuor in secundo, seriesque intégra in tertio.

Pedes elongati. Calypta ampla; Celldla y C supra Ala) apicem

aperta, nervo transverso valde arcuato.
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Statura valida; Corpus subrotundatum , colore nigro-gagateo,

griseo lineato et irrorato.

Typus : Sarcophaga muscaria, Meig,

Meigen et Robineau-Desvoidy avaient placé ce genre parmi

les Sarcopliagines; la forme de l'Epistôme et la présence de

Cils optiques sur la Face nous indiquent qu'on doit le rap-

porter à une autre section.

La Théiue n'a pas le Corps cylindrique ni le Chète nu

comme I'Oppie, qui d'ailleurs offre sur la Face une rangée

complète de Cils optiques.

1563. — NM. Theria muscaria, Meig.

Sarcophaga muscaria : Meig., n" 3; Macq., n° 2 ; Zelterst.,

n" 23.

Theria palpalis : Rob. Desv.-Myod., p. 337, n» 1.

9. Nigra, lineis, tessellisque einereis; Fronte Facieque fusco-

cinereis; Antennis, Pedibiis nigris ; Palpis fiilvis. Calyptis albis: Alis

subinfiiscatis.

(j^. Interdum minus nigra, toinento grisescente.

Long. 6-7 lignes.

Mâle et Femelle : Front et Face brun-cendré; Frontaux,

Antennes et Pattes noirs; Palpes fauves. Corselet noir, avec

des reflets cendrés. Balanciers brun-rougeâtre : Cuillerons

blancs; Ailes légèrement lavées de noirâtre. Le Mâle est

parfois d'un noir-brillant et son duvet peut être gris-pulvé-

rulent.

L'espèce n'est pas très-rare.

321 . — XXVII. Genre LUCASIE.

XXVII. GenusLUCASIA,R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; le pre-
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mier article court; le deuxième un peu plus long, légèrement

onguiculé ; le troisième prismatique, trois ou quatre fois

aussi long que les deux autres ; le premier article du Chètc

court; le second triple du premier pour la longueur; le troi-

sième allongé et paraissant nu; Yeux nus, distants sur les

deux sexes ; Front carré sur la Femelle ; Face oblique, non

comprimée vers le bas, avec des Cils faciaux qui remontent

jusqu'aux trois quarts des Fossettes ; Péristome presque

transversal ou presque aussi large que long; Epistome non

saillant; Trompe membraneuse; Palpes filiformes, ne sortant

pas de la cavité buccale.

Deux Cils apicâux sur le premier segment de l'Abdomen;

deux BASILAIRES et deux apicaux sur le second; deux ou

quatre médians et rangée complète de Cils apicaux sur le

troisième.

Pattes allongées. Cuillerons larges; Cellule y C ouverte

contre le sommet de l'Aile, avec la nervure transversale droite.

Corps cylindriforme, de taille moyenne, à teintes noires et

nuancées de cendré.

Le viviparisme a été constaté sur l'espèce connue.

Antenne elongatîB, usque ad Epistoma porrectee; primiis articiilus

brevis ; secundus paulo longior, leviter unguiculatus, tertio prisma-

tico 1res quatuorve aliis longiore ; Cheti primus articiilus brevis,

secundus (rilongior primo, tertius elongatus et nudus ; OcuLi nudi,

médiocres, in utroque distantes; Frons in Q quadrata ; Faciès obli-

qua inferiori parte compressa, Ciliis facialibus tertiam Fossularum

partem attingentibus; Peristoma fere transversum et quadratum
;

Epistomate non prominulo : Haustellum membranaceuni ; Palpi fili-

formes, non excedentes.

Duo Cilia APicALiA in primo, duo basilaria duoque apicalia in

secundo ; duo vel quatuor medianea seriesque apicalium in tertio

Abdominis segmento.
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Pediîs elongnli Gai.ypta ampla ; Cellula y G contra apiccni Alae

aperta, nervo transverso recto.

Statura mediocris; Corpus cylindrilonnc, colore nigro, cinerco

irrorato.

Sur cet insecte, la longueur des Pattes semble bien annon-

cer une Macuopodék ; mais la longueur et la forme du troi-

sième article des Antennes, l'obliquité de la Face et la

présence de Cils raidcs constateraient plutôt une Entomobie

de la section des Phorocérées. Il a pondu sur mes doigts

des larves vivantes, et plusieurs d'entre elles adhèrent encore

au corps de leur mère.

4564. — N" 1. Lugasia cyrrhata, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, nitens, cincreo irrorata, lineata et tessellata; Antennis

longioribiis ; Facie obliqua, cyrrhata. Aise basi ilavescente.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs, avec des

reflets cendrés ; Face albide, avec des Cils raides ; Antennes

et Palpes noirs. Corselet noir-luisant, saupoudré et rayé de

cendré. Abdomen noir-luisant, avec trois fascies de reflets

cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuil-

lerons blanc-jaunâtre ; Ailes claires, avec la base un peu

flavescente.

Nous ne connaissons qu'une Feuielle de cette curieuse

espèce prise en Eté et qui pondit des larves vivantes en

notre présence.

322. — XXVIII. Genre ORESBfE.

XXVIII. Geiim ORESBIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; le pre-
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mier article très-court; le second plus allongé ; le troisième

prismatique, au moins trois fois aussi long que le second
;

Chète à premiers articles très-courts ; le dernier nu ; Yeux

petits, nus, distants sur les deux sexes ; Front large, en

carré long, avancé au-dessus de la base des Antennes ; Face

oblique, munie d'une rangée presque complète de Cils fa-

ciaux et comprimée vers le bas ; Péristome carré; Epistome

non saillant; Trompe membraneuse; Palpes simples.

Ardomen cylindrique; deux Cils médio-apicaux sur le dos

du premier segment ; deux médians et deux médio-apicaux

sur le dos du deuxième ; deux médians et rangée complète de

Cils apicaux sur le dos du troisième segment.

Pattes simples. Cuillerons larges ; Cellule y C ouverte

dans le sommet même de l'Aile, avec sa nervure transversale

droite.

Taille assez petite ; Corps cylindriforme, à teintes grises.

Moeurs inconnues.

Antenne elongatae, usque ad Epistoma porrectœ ;
prinius articulus

brevissimiis; seciindiis longior, tertius prismaticus, trilongior secundo
;

priniis Cheti articulis brevissimis, ultimo niido; Oculi minores et

nudi in utroque distantes ; Frons quadrato-elongata, supra Anten-

narum basim promlnula; Faciès obliqua, inferiorique parte com-

pressa, CiLiis FACiALiBUS seris fere intégra dispositis ; Peristoma

quadratum; Epistomate non prominulo ; Haustello membranaceo
;

Palpisque ordinariis.

Abdomen cylindricum ; duo medio-apicalia in primo; duo medianea,

duo medio-apicalia in secundo; duo medianea seriesque apicalium

intégra in tertio segmento.

Pedes simplices. Calypta ampla ; Cellula 7 Gin apice Alte aperta,

nervo transverso recto.

Statura mediocris; Corpus cylindriforme, colore griseo. Larvée

ignotae.

Tous les caractères de ce genre, la longueur des Antennes,
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la pelilesse des Yeux, l;i largeiir lUi Front, l'obliquilé de la

Face, le Corps c}iin(lri([ue annoncent le voisinage des Amé-

siES et surtout de I'Œbalie. Mais la Cellule'/ C ouverte dans

le sommet même de l'Aile, avec sa nervure transversale

droite, les en séparent d'une manière nette et formelle, ainsi

que l'existence sur la Face de Cils faciaux raides et appar-

tenant aux Faciaux et la présence de Cils raides sur tous les

segments de l'Abdomen. Combien il est plus difficile de dis-

tinguer l'espèce formant ce genre de la Lugasie qui pourtant

en diffère énormément, au point qu'il est impossible de les

placer à côté l'une de l'autre. La Lugasie, outre son port

d'Entomobie, n'a pas la Face comprimée sur les côtés infé-

rieurs dans la région des Médians; elle n'a pas non plus le

Front avancé en forte saillie.

1565. — N" 1. Oresbia arenaria, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9 • Corpus cylindricuiii, bruneo-griseum; Palpis llavis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Corps cylindrique, brun, avec un léger duvet

grisâtre; Frontaux noirs ou noirâtres et striés : côtés du

Front et Face d'un cendré-grisâtre ; Médians rougeâtres
;

Antennes et Pattes noires; Palpes jaunes. Balanciers jau-

nâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base un peu

sale.

Mâle : Tout-à-fait semblable
;
plus étroit.

Nous avons trouvé cette espèce dès le mois d'Avril dans

une localité des plus sablonneuses et des plus arides; les

teintes de son Corps sont dans un rapport parfait avec les

teintes du sol qu'elle fréquentait.

Nous ne possédons aucune donnée sur les mœurs de cet

insecte à l'état de larve.
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323. — XXIX. Genre ŒBALIE.

XXIX. Crenus OEBALIA, R.-D.

Antennes longues, descendant jusqu'à l'Epistôme; les

deux premiers articles très-courts ; le troisième long et pris-

matique; Chète comme resserré sur lui-même; le second

article un peu plus long que le premier; Yeux nus, distants

sur les deux sexes ; Front large; Face oblique, non ciliée et

occupée surtout par les Optiques; Péristome un peu plus

long que large; Epistome non saillant; Trompe membra-

neuse ; Palpes non saillants.

Abdomen cylindrique, sans Cils raides sur le dos des deux

premiers segments.

Pattes simples. Cellule y C ouverte contre le sommet de

l'Aile, avec sa nervure transversale cintrée.

Taille petite; Corps cylindrique; Teintes brunes et

grises.

Moeurs inconnues.

Antenn^e elongatee, ad Epistoma porrectee : primis diiobus articulis

brevissimis; tertio longiore, prismatico; Chetlm quasi coarctatum ;

secundiis articulus bilongior primo, uitimus nudus; Oculi midi,

distantes; Frons quadrata; Faciès obliqua absque Ciliis facialibus,

Opticis iatis; Peristoma subelongatum; Epistomate non proniinulo
;

Proboscis membranacea; Palpis non excedentibus.

Abdomen cyiindriciim absque Ciliis abdominalibus.

Pedes sinipiices. Cellula 7 G aperta paulo antc Alte apiccm, nervo

transverso arcuato; nervus exterior Cellule 7 B non ciiiger.

Statura sat parva. Corpus cyiindricum, nigro-grisescens.

Mores ignoti.

L'insecte que nous étudions semble d'abord, i)ar la forme

de son Abdomen, se rapprocher des Brachycérées, tandis
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que par ses Antennes il tiendrait aux Argyrides; mais la

nervure extérieure de la Cellule y B n'esi pas eiligère et

l'exclue nettement de la grande section des AcANT[io.Nf:u[iÉEs.

La longueur de ses Antennes, l'absence de Cils sur la Face

et sur les premiers segments de l'Abdomen, la petitesse de la

bouche, la prédominance presque complète des Optiques sur

la Face, font de cet insecte une section particulière parmi les

Macropodées.

1566. — N° 1 . Œbaliaanacantha, R.-D. Sp. ined.

(^. Cylindricus, nigro-subcinereus ; l<Yonte porrecta ; Antennis

elongatis ; Facie nuda. Abdomen primis segmentis liaud ciliatis.

Long. 2 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front et Face cendrés. Corselet brun-cendré,

avec les lignes dorsales peu marquées. Abdomen brun-cendré;

à une certaine lumière on distingue sur chaque segment trois

taches obscures, trigones et partant du bord postérieur de

chaque segment, disposition qui rappelle les Argyrides.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette espèce prise en

Eté sur les feuilles d'une haie.

m. Tribu : LES THERAMIDES.

in. Tnbus : THEIUMID.E, R.-D.

Theramidm : Rob. Desv.

Sarcophagii : Macq.

Antennes de longueur ordinaire; le second article ongui-



416 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

culé sur le dos; le troisième le plus long et prismatique;

Chète ordinairement velu.

Yeux nus et distants; Face assez élevée; Péristome en

carré long, avec I'Epistome un peu saillant et un peu en

carré ; le bord inférieur de la Face non écrasé.

Abdomen des Femelles oviforme; celui des Mâles cylin-

drique, avec I'Anus en tube plus ou moins épais à la base et

replié en dessous; Cils raides variables et placés ordinai-

rement à la base des segments.

Pattes de longueur moyenne. Cuillerons larges ; Ailes

à nervure 7 C toujours arquée vers la base.

Corps cylindriforme^ à teintes grises et brunes, quelquefois

métalliques.

Les Femelles sont vivipares et déposent leurs petits sur les

cadavres en décomposition, sur les caries végétales et sur les

excréments. Les insectes parfaits se rencontrent partout dans

les champs, soit à terre, soit sur les fleurs.

Les Pattes de longueur moyenne et le bord inférieur de la

Face non écrasé sont les deux seuls caractères qui différen-

cient nettement les Théramides des Macropodées et qui

restent constants sur cette tribu très-naturelle et composée

d'une foule d'individus que l'entomologie avait repartis dans

d'autres sections. Le viviparisme, l'Anus des Mâles replié en

tube solide, le Péristome toujours plus long que large, avec

un Epistôme un peu saillant et en carré, empêchent de les

confondre avec les Muscides dont ils s'éloignent encore par

la présence fréquente de Cils raides sur les segments abdo-

minaux.

Des teintes grises, tantôt placées en lignes, tantôt dispo-

sées en plaques chatoyantes, se font ordinairement remarquer
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sur lin Corps ohlons-noiràtre el que ses formes signalent de

suile au milieu de toutes les Myodaires; mais les couleurs

peuvent être tout à-fait métalliques comme sur la Cynomye
;

elles peuvent être brunes el métalliques comme sur les

Onésies.

Nous conservons à cette tribu la dénomination que nous lui

avons attribuée dans noire travail primitif. Nous préférons de

beaucoup cette dénomination à celle donnée par M. Macquart

[Sarcophagii], qui a l'inconvénient d'être absolue. Toutes

les espèces composant cette tribu ne pompent point les sucs

des cadavres, et nous n'aimons pas à employer des termes

qui, appropriés à un grand nombre d'êtres peu ou mal étudiés

dans leurs vrais caractères, ne servent qu'à embrouiller la

science et à donner des notions très-fausses sur les individus.

Le viviparisme reconnu des Théuamides remonte aux pre-

miers temps de la renaissance des lettres. Comme nous

l'avons annoncé en 1830, l'honneur de cette découverte est

dû à un bomme incapable d'aucune idée et d'aucune vue en

histoire naturelle, quoiqu'il ait publié de très-longs commen-

laires sur VHistoire des Animaux d'Arislote. Celte décou-

verte demeura inaperçue et enfouie dans un fatras de notes où

le hasard me la fit rencontrer en étudiant les variantes du

texte grec. Scaliger écrit positivement que le M. carnaria

pond des vermisseaux vivants el que ces vermisseaux pro-

duisent ensuite des mouches. Dans le siècle dernier, Réaumnr

compta ces mêmes vermisseaux, elil annonça que vingt mille

petits vivaient dans l'abdomen d'une seule Femelle I

L'utérus des mouches vivipares acquiert de grandes dimen-

sions ; il devient organe d'incubation et de nutrition ;
il

s'allonge, il se replie sur lui-même d'une manière indéfinie,

suivant la grosseur et la quantité des larves qu'il recèle.
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D'autres fois il est contourné en spirale ; chaque larve est

logée dans un domicile spécial, dans une poche particulière

formée par le prolongement de la membrane utérine. Je ne

connais dans la nature rien de i)lus admirable que cette

prodigieuse quantité d'enfants nourris dans les entrailles

d'une mère si petite. Ils ne se nourrissent point de la sub-

stance maternelle; c'est la mère qui leur filtre ses propres

aliments. Ils ne lui déciiirent point les tiancs pour paraître

dans le monde extérieur, mais ils sortent .les uns après les

autres par l'orifice qui, chez les insectes, donne passage

aux œufs. Ils ont cela de commun avec les petits de la

vipère, qu'ils ne sont pas à terme tous à la fois ; mais ils

grandissent plus ou moins vite, selon leur proximité de l'is-

sue anale.

Le viviparisrae, tout étonnant qu'il peut paraître, n'est

chez les Myodaires qu'une sorte d'accident momentané qui

n'influe que sur l'utérus, puisque les larves, à peine mises

au jour, rentrent dans l'identité des mœurs accordées à toutes

les larves de leur famille. Leurs mères les pondent vivantes

sur le fumier ou sur des matières soit végétales, soit ani-

males en décomposition qui doivent les nourrir. Elles éclo-

sent dans les entrailles maternelles au lieu d'éclore à la

chaleur solaire; elles ne présentent que cette seule différence.

Il n'est donc point vrai, comme le dit Uéaumur, qu'elles

naissent deux fois. La petite vipère oflVe réellement deux

naissances : celle où, sortie de l'œuf, elle reste dans la ma-

trice de sa mère et y croît sans que l'air dilate son poumon
;

la seconde est celle qui ajoute l'acte respiratoire à sa pre-

mière existence. Mais les larves de nos Tiiéramydes respirent

dans le ventre de leur mère ; elles n'attendent que le mo-

ment où les contractions abdominales les chasseront de leur
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lieu (riiifiihalion ; elles ne naissent donc qu'une seule l'ois.

Toutefois, on ne doit pas moins admirer les procédés sans

nombre dont la nature se sert et la variété de ses opéra-

lions.

Uéaumurn'a connu ((uecinq espèces de mouches vivipares;

il assurait qu'on en découvrirait un plus grand nombre. J'en

ai décrit dans mon premier ouvrage plus de quatre-vingts

espèces constatées par mes st3ules observations, et aujourd'liui

j'arrive avec un nombre bien plus considérable.

Si les ÏHÉRAMiDEs sout viviparcs, il faut dire cependant

qu'elles ne pondent pas toutes la prodigieuse quantité de

larves que lléaumur attribue à deux espèces qui ne sont pour-

tant pas encore les plus prolifères, ainsi que je m'en suis

assuré. Chaque mère nourrit soixante, quatre-vingts, cent,

cent vingt larves; il en est qui n'en alimentent que cinq à

six; et, chose digne d'attention, elle sont plus nombreuses

que ces races si fécondes dont les vers périssent sans doute

par des causes que nous ignorons.

Dans cette tribu nous commençons à trouver des espèces

qui, à l'état parfait, aiment à pomper les sucs des excréments.

Aucune entomobie ne se rencontre jamais sur ces matières;

il ne lui faut que le miel des fleurs et des fleurs les plus

sucrées. Les Graosômes et les Macropodiœs sont encore an-

thophiles, mais elles préfèrent certaines plantes et certaines

localités, quoiqu'elles déposent leurs petits sur des substances

en décomposition. Les Théramides vivent dans tous les en-

droits et souvent en grande abondance. Cette grosse mouche

grise, qui bourdonne à terre pendant les jours d'Eté et qui

emporte son Mâle avec elle, est une de leurs espèces. Ces

races aiment pareillement à s'abattre sur les Ombellifères ;

elles sont à la fois carnivores et méliltophages.
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f. Poin( de Cils aux Tibias postérieurs des Mâles

I. G. PIERRETIA..

II. G. SERVAISIA.

III. G. BELLIERIA

IV. G. RAVINIA.

Front des Mâles un peu saillant. Deux

Cils médians au sommet du deu-

xième segment abdominal.

Car. des Pierrreties ; dernière pièce

anale ^ prolongée en hameçon dont

le sommet est recourbé sous le

Ventre.

Car. des Myophores
;
pas de Cils au

iî)ilicu du bord postérieur du deu-

xième segment; pas de filaments

aux Tibias postérieurs des Mâles.

Pas de Cils au milieu du bord posté-

rieur du deuxième segment. Pièces

anales (J^ développées ; deuxième

pièceanale
*J

creusée en cuillersous

le Ventre. Hayon B garni de Cils le

long de la Cellule 7.

ff. Tibias postérieurs des Mâles villifères.

Troisième article des Antennes ordi-

\ nairement triple du deuxième; Palpes

maxillaires non saillants. Deux Cils au

milieu du bord postérieur du deu-

xième segment. Tibias postérieurs

des Mâles villifères.

Car. des Sarcophages; Yeux plus rap-

prochés ; Frontaux rétrécis ; les deux

Cils médians du deuxième segment

exigeant la loupe pour être distin-

gués ; le premier segment de l'Anus

toujours rentré.

Car. des Sarcophaces ; le rayon B garni

de Cils le long de la seule Cellule 7 ;

le rayon D garni de Cils tout le long

de la Cellule /3-

V. G. SARCOPHAGA.\

VI. G. SCALIGERIA

VII. G. ERICHSONIA



M\I1'AIU:S

VIÏI. G. MYOPllOlU

IX. G. hartigia;...j

X. G. PHORELLA..[

XI. G. OiNESIA

XII. G. BELLARDIA . i

XIII. G. BERCE . . .

,

XIV. G. MULSAKTIA

XV. G. CALYPTIA

XVI. G. CYiNOMY:YrsOMYA...)
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Car. des Sarcophaghsj Front o^ plus

large. Premier segment de l'Anus c^

Irès-développé ; sixième segment de

l'Abdomon offrant un enfoncement

semicirculairo. Le rayon D garni de

Cils tout le long de la Ccllulo (3-

Front cf large. Tibias postérieurs non

arqués. Hayon B garni de Cils le

long des Cellules y et g. Rayon

D garni de Cils tout le long de la

Cellule.

Car. des Myophoresj Cliète plus allon-

gé ; Front cT large.

Abdomen ovalaire, à segments garnis

de Cils courts ou nuls; Anus (j^ peu

développé. Cellule y C ouverte

presque au sommet de l'Aile.

Car. des Onésœs; Cellule y C pétioléc

au sommet de rAile.

Car. des Erichsonies; pas de Cils mé-

dians au sommet du deuxième seg-

ment abdominal. Cils le long de

la nervure de la Cellule y C; pre-

mier segment de l'Anus Ç échancré

en cœur.

Car., des Sarcophages et des Berces;

trois Cils au rayon B ; trois Cils au

rayon D de l'Aile.

Car. des Miusanties ;
deuxièmesegment

de l'Anus
'J

développé sur les côtés

en une large pièce squamiforme.

Troisième article des Antennes trois et

quatre fois aussi long que le second.

Anus (f terminé par deux longs

crochets recourbés en dessous.
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324. — I. Genre PlERllETÎR.

I. GenusPlERRETJA, HA).

Chète plumeux; Fuont des Mâles un peu saillant.

Deux Cils sur le milieu du bord postérieur du deuxième

segment de l'Abdomen. Point de Cils aux Tibias postérieurs

des Mâles. Six Cils alaiues.

Chetom plumosum ; Frons cf^ leviter prominula.

Duo CiLiA ABDOMiNALiA iii secLindo segmento; Ciliaque nulla Tibiis

posterioribus o^ ; secl sex Cilia alarum.

1567. — N° 1. PiEURETiA .ESTiVALis, R.-D. Sp. iiied.

(S^. Kigro-ccesia ; l'rontis lateribiis atralis; l'acie fusco-argentea.

Thoracis lineis Abclominisque tessellis albisj Ani primo segmento

non excedente, secund^b lcevigato,nigro-nitido. Ilalteribus eeriiginosis :

Calyptis albis ; Alis limpidis.

^. Similis; Frontis lateribus alris. Aiii apice rufcsceiUe.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Chète un peu pâle; les côtés du Front noirs; Face

d'un brun-argenté. Corselet noir de pruneau, avec les lignes

blanc-cendré. Abdomen noir de pruneau, avec les reflets

blanc-cendré; le premier segment de l'Anus noir et caché;

le second lisse, d'un noir-brillant. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blancs; Ailes claires, limpides, à peine

un peu obscures à la base.

Femelle : Semblable ; Corps noir de pruneau, avec les

lignes et les reflets blancs; côtés du Front d'un noir-âtre.

Sommet de l'Anus rougeâtre.

Nous avons pris cette espèce, dans notre jardin, sur la fin

du mois d'Août.
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1568. — N<> 2. l'iKunETiA l'u.KCOx, R.-l). S/), incd.

9 . Nigra, cincrco-grisesccnte lincata, adspcrsa et tcsscllala; Facie

griseo-cinerea. Ilalteribus obscuris; Mis omnino limpidis.

Long. 1 ligne 2/3.

Femelle : Corps noir, avec les lignes cl les reflets cendré-

gris ; Frontaux, bruns; Antennes, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front et Face gris-cendré. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes tout à-fait limpides.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

dans le mois d'Avril.

1509. — N» 3. PlEUHETIA VIVIDA, R.~l).

Myophora vivida : llob. Desx.-Mi/od., p. 358, n° 73.

cff. .Nigra, siibcœsia, lineis, tesseilisqiie cinereo-albis ; Fronlis late-

ribus Facieque siibcinercis. Abdominis dorso subfenescente; Ano

atro. Haitcribus flavcscenlibus : Calyplis albis; Alis limpide sub-

obsciiris.

^ . Similis ; solito major; Faciès albidior.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, avec les lignes et les reflets

blanc-cendré et. avec un aspect légèrement métallique sur le

dos de l'Abdomen ; Anus noir. Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs ; côtés du Front et Face brun-cendré. Balan-

ciers couleur de rouille : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

mais légèrement obscures.

Var. ce. Plus forte: reflets de l'Abdomen moins prononcés.

Var. [3. Ailes plus obscures, plus sales.

Var. 7. Cuillerons brunâtres.

Femelle : Semblable au Mâle; un peu plus forte; Face
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plus albide. L'aspect bronze de l'Abdomen peut ne pas

exister.

On rencontre cette espèce pendant toute l'année entomo-

gique. Elle aime à voltiger et à courir sur les feuilles des

buissons et des haies. Ses mouvements sont très légers et

très alertes.

1570. — N** 4. PiERRETiA nusTiCANA, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, griseo-ceenoso lineata, adspersa et tessellata ; Frontis

lateribiis fusco-griseis; Facie cinerea. Ano alro. Alis sordidis.

Long. 2 lignes 1/4.

' Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Paites noirs; côtés

du Front gris-brun ; Face cendrée. Corselet noir, rayé et for-

tement saupoudré de gris-sale. Reflets gris-boueux sur l'Ab-

domen qui n'offre aucune teinte métallique ; Anus noir.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes sales.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celle espèce.

1571. — N° 5. PlERHETIA ATRA, R.-D.

Myophora atra : Rob. Desv.-Mi/od., p. 360, n» 81.

(^ et Q . Atra, nitens, lineis obscuris, tessellis cinereo-obscuris;

Frontis lateribiis fusco cinereis ; Facie cifierea. Ani segmentis iaevi-

gatis, atris, nitidis. Ilalteribus flavoscentibus : Calyptis albis ; Alis

fuliginosis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-cendré; Face cendrée. Corselet

noir, un peu luisant, avec des lignes obscures. Abdomen

noir, luisant, avec les reflets cendré-obscur; le premier
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segmeiu de TAnus noir cl enlièrement rentré; le second lisse

et noir-luisant. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes

lavées de fuligineux.

Celte espèce est rare; on la trouve en Eté.

1572. — N° 6. PiERUETiA MA.URA, R.-D. Sp. ïued.

O^. Atra; Fronte et l'acicalris. Thoracis liiieis oinerasccnlibus, vix

perspicuis. Ano atro-nitido. Ilaltcribus uiruginosis : Calyptis albis;

Alis fuliginosis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un noir presque mal; Front et Face

noir-âtre. A peine distingue- t-on quehjues lignes d'un cendré-

obscur sur le Corselet. Anus d'un noir-âtre luisant. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons blancs; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise

dans le cours de l'Eté.

1573. — N° 7. PiËRRETiA LiMi'iDA, R.-D. Sp. ined.

O^ et ? . Nigra, cinerea aut cinereo-prisescente lineata et tessel-

lata ; Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris; Frontis

lateribus fusco-griseis ; Facie cinereo-grisea. Halleribus subfuscis :

Calyptis albis ; Alis limpidis.

Long. <S^ 5 lignes
; ^ 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes

et Pattes noirs; côtés du Front brun-grisâtre; Face d'un

cendré-grisâtre. Corselet noir-luisant, avec des lignes cendré-

grisâtre. Abdomen noir-lursant, avec des reflets cendrés ou

cendré-grisâtre; Anus noir. Balanciers noirâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

On trouve cette espèce dès le mois de Mai, ainsi qu'en

Juillet et Août, sur les fleurs des O.mbellifères.
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1574. — ]N'° 8. PlEHRETIA VEUNALIS, R.-D. S/J. iiied.

(^. Frontalia fusca ; Anlennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris.

Thorax niger, nilcns, cinereo-albido linealus et irroratus. Abdomen
tessellis cinereis, poslice cinereogrisescentibus. Haltères subriibes-

centes : Calyptis albis; Alis limpidis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux bruns ; Antennes, Trompe, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front brun-grisâtre; Face grise. Cor-

selet noir-luisant, rayé et saupoudré de blanc-cendré. Abdo-

men noir-luisant, avec des reflets albides qui deviennent un

peu gris vers les derniers segments; Anus noir. Balanciers

obscurément rougeâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Mai.

1575. — N° 9. PiERRETiA SQUALENs, R.-D. Sp. incd.

ç^. Nigra ; Frontalia, Palpi, Pedes nigra ; Antenncc basi nigra,

ultimo articulo fusco fulvescente ; Facie fiisco-cinerea. Thorax cinereo-

grisescente lineatiis. Abdomen tessellis cinereis; Ano crasso, nigro-

nilente. Caiypta alba ; Alae subsordidœ.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, base des Anlenges, Palpes et Pattes

noirs ; le dernier article des Antennes brun obscurément

fauve; côtés du Front brun ; Face d'un Front brun-cendré.

Corselet noir, rayé de cendré-grisâtre. Abdomen noir, avec

des reflets cendrés ; Anus très-développé et noir-luisant.

Balanciers blancliâtres : Cuillerons blancs; Ailes assez sales.

Nous ne -connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté sur une Ombbllifère,
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'ir570. — N" 10. riEURKTiA l'AUVA, U.-l). Sp. iiicd.

à^. Nigra-nitcns, lincis, tcsselli?que ciiiercis, pariiin dislincfis;

Faciès nlbida; Fronlalibus; Anlcnnis, Palpis, Pedihus nigris. Ano

rufo. Calyptis albis ; Mis sordidiiiscuiis.

Loni?. 2-2 lignes '1/2.

Malf. : Corps noir-liiisnnt, avec des lii,mes et des reflels

cendrés peu prononcés; Face blanche ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Anus rouge. Caillerons blancs; Ailes

un peu saîes.

On trouve cette espèce en Eté. Notre description a été prise

sur un mauvais échanlillon,

1.'i77. N" H . PlERUETlA AGILIS, R.-D.

Myophora agilis : Rob. Dc?,\'.-!\Iyod., p. 343, n" 19.

à^. Nigra, nltcns, lineis tessellisqi!e cincreis; Facie albida ; Fron-

lalibus, Antennis, Palpis, Pedibùs nigiis. Ano l'ufo. Ilalteribus albis

capitulo fiisco : Calyptis albis; Ake linipidaî, basi obscuriore.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps d'un noir-gris, avec les lignes et les reflets

cendrés; côtés du Front brun-cendré; Face blanche; An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Anus rouge. Balanciers

blancs, avec la tête brune : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base un peu sale.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1578. IN'° 12. PlERRETIA ARVORUM, R.-D.

Myophora arvorum : Rob. Desv.-^l/yod., p. 361, n"84.

-j^ct 9 • Nigra, nitcns, lincis tcssollisqnc cinereo-siibalbidis : Fronte
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siiblusca; Fuciefiisco-cinerea; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Aiio nigro. Calyptis albidis j Alis vix infuscatis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Corps noir, avec les lignes et les reflets cendré

un peu albide ; Front brun; Face brun-cendré; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Anus noir. Cuillerons

blancs ; Ailes n'ayant qu'une légère teinte enfumée.

Mâle : Semblable; Ailes un peu plus claires.

Par l'Anus de la Femelle, cette espèce est une Pierhetie;

mais nous ne possédons plus les Tarses postérieurs des

Mâles.

1579. — IN'^ I 3. PiERRETiA MËLANURA, R.-D. Sp. uied.

c^. Nigra; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris; Facie

argentea. Thorace cinereo lineato. Abdomine nigro, nitenle, tessellis

cinereis; Ano nigro-nilonle. Calyplis albis; Alis linipidis.

Long. 4 lignes 1/2.

Male : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-albide ; Face argentée. Corselet

noir et rayé de cendré. Abdomen noir, un peu luisant, avec

des reflets cendrés ; Anus noir et luisant. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs; Ailes claires, à peine un peu

obscures à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eîé.

1580. — iN" 1i. PlERRETlA SORDIDA, R.-D.

Myophorasordida : Rob. Desv.-%oc/., p. 350, n" 41.

Ç . Fronfalia, Antennœ, Palpi, Pedes nigra; Fronle Facieque aurcis.
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Tliorax ater, griseo-flavescomclineatus. Abdomen atriini, subnitidum,

tcssellis leniiioribus cincreis. Ilalleribus flavis : Calyptis albidis; Mis

subfiiliginosis.

Long. 5-() lignes.

Femelle : Côtés du Front et Face dorés ; Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-mat, avec de

fortes lignes gris-davescent. Abdomen noir un peu luisant,

avec un léger duvet cendré plus prononcé sur les côtés.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes lavées de lla-

vescent.

Comme nous ne connaissons pas les Mâles de celte espèce,

nous ne pouvons nous prononcer sur les Tarses postérieurs.

32o. — II. Genre SERYA[SIE.

II. Genus SERVAISIA, R.-D.

Caractères des Pieureties; mais la dernière pièce anale

des Femelles prolongée en un croc ou hameçon dont le som-

met s'abat sur le Ventre. Point de Cils aux Tibias postérieurs

des Mâles. Abdomen des Femelles cylindrico-arrondi ; il ne

paraît hémisphérique qu'à la suite de la compression ; deu.\

Cils raides sur le milieu du bord postérieur du second seg-

ment de l'Abdomen. Pièces anales, surtout la seconde, moins

développées sur le Mâle.

Gen. PiERRETi^E cbaracteres ; Abdomen ^ cylindrico-rotundatum,

CiLiis duobus rigidis in secundo segmente miinitum, ultime ani seg-

menlo hamiformi ei subtus recurvo.

Typus : Sarcophaga erythrocera, Meig.

1581. — ]N° 1. Servaisia erythrocera, Meig.

Sarcophaga erythrocera : Me\§.-Dipt., v, n" 26, d^.

— — Zetterst.-Dip/. Skanri., n° 2J.
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Mijophora riparkt : Rob. De?>\.-Mtjod., p. 344, iv> 24.

— coUinaris : lU)b.Desv.-J///o(/.,p.345,n<'26'^

.

cj^. Nigro-ccesia, iiitens; Froiilalibus ; Anleniiis, Palpis, Pedibiis

nigris; Promis laleribus brunco-cineieis; Facie cinerea aut argeiitea.

TUorace cincreo aut ciiiereo-grisescente lincato. Abdomen quatuor

lineis maculiformibus ciiiereo aut cincreo-grisescente tessellantibus ;

Ano lufo. Halleribus obscuris : Calyptis albis; Alis limpidis, basi vix

obscuriore.

9. Similis; lineis, tessellisque minime albidis; Abdominc cylin-

drico-rotundato ; Ano uncinato.

Long. 3-4 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes el Pattes noirs; côtés

du Front brun-alhide; Face albide-argenté. Corselet noir de

pruneau, avec des lignes blanches, blanc-cendré, blanc-

grisâtre ou grises. Abdomen noir de pruneau luisant, avec

quatre rangées de reflets blancs, blanc-cendré, blanc-grisâtre

ou gris; Anus rouge de vermillon. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, à peine un peu sales à la base.

Femelle : Semblable; Corps d'un noir un peu plus sombre,

avec les lignes et les reflets c.endrés et le plus souvent d'un

cendré un peu obscur. Dernière pièce anale recourbée en

hameçon ; une variété a les Ailes un peu fuligineuses.

Cette espèce a été nommée par Meigen qui n'en a connu

que le Mâle; elle abonde pendant tout le cours de l'année

entomologique, mais surtout en Eté. On la prend sur les

Ombellifères, sur les excréments, à terre et le long des

berges. Sa taille varie ainsi que ses teintes qui du cendré

peuvent passer au gris. Sous le nom de Myophora coUinaris

(no26), nous avions décrit une Femelle à reflets abdominaux

cendrés; enfin notre iVyophora riparia (n° 24) avait les

reflets de l'Abdomen un peu plus soyeux.
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15S2. — N" 2. Siiuv.MsiA r.GKNA, K.-D. .<»/^ i?/^(/.

o^ et 9- Similis Stiiv. r.uYriiuor.r.ii/ii; iii^!;i, iiitcns aiit ^M^ralca;

!ineis Thoracis, tessellisqiie Alnhjmiiiis vix maiiifestis; Ait« basi sor-

didiiisciila.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Malis : Semblable au Serv. erijtlirocera ; Corps noir-

hiisant ou noir-jais ; les lignes du Corselet et les reflets de

l'Abdomen à peine marqués. Anus rouge de vermillon. Base

des Ailes un peu sale.

Femelle : Semblable; un peu plus petite.

On trouve cette espèce aux mois de Juin et de Juillet sur

les terrains sablonneux et arides et sur les fleurs des Ombel-

LIEÈUES.

1583. — N° 3. Servaisia gagatea, R.-D. Sp. ined.

O^. Tota gagatea. nitida. Alis basi obscurioribus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Serv. enjlhrocera; Corps

entièrement noir-jais luisant, sans lignes ni reflets cendrés.

Ailes un peu obscures à la base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce prise en

Eté.

1584. — N" 4. Servaisia luteigauda R.-D. Sp. ined.

9 . Gagalea ; Ano luteo. Alis basi obscurioribus.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Tout le Corps noir-jais luisant; Anus jaune.

Ailes obscures à la base.
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Nous ne possédons qu'une Femelle de celte espèce prise

au mois de Juillet.

1585. — No 5_ Serv.\isi.\ crocata, R.-D.

Myophora crocata : Rob. Des\,-Myod., p. 343, n" 1C.

cf' et 9. Fi'onlalibus, Antennis, Palpis, Pedibiis nigris ; Frontis

lateribus fuscis; Facie fusco-cinerea. Thorax niger, cinereo-pulveru-

lento lineatiis. Abdomen nignim, nitens, (essellis cinereo-piilverulen-

tis; Ano croca(o. Calyptis albis; Alis sordidis.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front bruns; Face d'un brun-cendré. Cor-

selet noir, rayé et saupoudré de cendré-pulvérulent. Abdomen

noir-luisant, avec des reflets cendré-grisâtre ou pulvérulents;

Anus rouge de vermillon. Cuillerons blancs; Ailes sales à la

base et le long de la côte.

On trouve cette espèce en Eté dans les champs et le long

des cours d'eau.

32C. — III. Genre BELLIERIE.

III. Gemis BELUERIA, R.-D.

Myophora : Rob. Desv.

Caractères des Myophoues; pas de Cils au milieu du bord

postérieur du deuxième segment de l'Abdomen, Point de

filaments aux Tibias postérieurs des Mâles.

Gen. MYOPHORyE characteres; Cii.iis in secundo Abdominis segmente

nullis, et in Tibiis posterioribus o^ deficientibiis.

Typiis : Myophora cinerea, R.-D.

!-iL-f
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1586. — No 1. Bellieria rubricornis, R.-D. Sp. ined.

cf'. Tota atra, siibopaca, lineis tcssellisque vix distingucndis ; Antcnnis

fulvis. Ano atro-iiitido. llalteribus subiubris ; Alis sordide fuliginosis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un noir pres([ue mat, sur lequel on

ne distingue qu'à peine quelques lignes et quelques reflets

cendrés; Frontaux, Palpes et Pattes noirs ; Antennes rouges

ou rougeàlres; côtés du Front noirs; Face d'un brun-argenté.

A une certaine lumière on peut distinguer un peu de rou-

geâlre-obscur sur les côtés de l'Abdomen ; Anus noir-âtre et

luisant. Balanciers rougeâtres : Cuillerons blancs ; Ailes d'un

fuligineux-sale.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celle rare espèce trouvée

en Eté. C'est à sa suite qu'il faut sans doute placer notre

Myoph. rubescens n° lQ[Myod., p. 359) recueilli par Carcel.

1587. — N° '2. Bellieria cinerea, R.-D.

Myophora cinerea : Rob. Des\.-Myod., p. 355, no 61

.

ç^. Nigra, subcœsia, lineis tessellisque cinereo-aibis ; Antennis

nigris; Facie fusco-argentea. Ano crasso, ieevigato, atro-nitido. Hal-

leribus seruginosis : Galyptis albis ; Alis limpidis, bas! obscuriore.

9. Similis; lineis tessellisque cinereis, obscure subgriseis.

Long. 4-4 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front brun-cendré; Face cendré-flavescent. Corselet noir

de pruneau assez luisant, avec les lignes cendrées. Abdomen

noir de pruneau, avec les reflets albides bien prononcés
;

Anus épais, lisse, noir et brillant. Balanciers couleur de

u 28
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rouille : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base un

peu obscure.

Femelle : Semblable; la ligne et les reflets peuvent pa-

raître cendré-grisâtre.

Nous possédons un couple de cette espèce prise au mois

de Mai.

327. — IV. Genre RAVINIE.

IV. Genus RAVIN1A,^.-D.

Myophora : Rob. Desv.

Sarcophaga : Meig.-Macq.-Zetterst.

Abdomen de la Femelle hémisphérique ;
pas de Cils sur le

disque des premiers segments de l'Abdomen : pièces anales

développées, principalement la seconde, sur le Mâle ;
cette

seconde pièce anale creusée en cuiller sous le Ventre de la

Femelle.

.Tibias postérieurs des Mâles sans houppes de poils. Le

rayon B garni de Cils le long de la Cellule y.

Abdomen
"J

htemisphericum ; Ciliis medianeis in segmentis nullis
;

Ano et preecipue secundo Ani segmente amplo in o^ etsubtus recurvo

TiBii d^ posteriores non villiferi. Radius B prope Cellulam y

ciliatus.

Typus : Sarcophaga hœmatodes, Meig.

1588. — NH . Ravinia aurea, R.-D. Sp. ined.

à^. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibns nigiis ;
Frontis lateribus

fusco-aureis,- Facie aurea. Thorax niger, iineis cinereo-subgriseis.

Abdomen atrum, nitens, quatuor Iineis tcssellorum maculiformium et

grlseo-aureorum; Ano rufo-flavescente, primo segmente flavo. Hal-
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teribus flavis : Calyplis albo-navescenlibus; Alis limpidis, nervis
fuscis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-doré; Face dorée. Corselet noir-

luisant, avec les lignes d'un cendré-grisâtre. Abdomen noi-

râtre, avec quatre lignes de reflets maculiformcs et d'un

gris-doré; Anus rouge-flavescenl, avec le premier segment
doré. Balanciers flaves : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes

claires, à nervures brunes.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette belle espèce qui

est très-rare et que nous avons trouvée en Eté. Combien ne

doit-il pas exister d'espèces intermédiaires entre elles et le

Rav. hœmatodes?

1589. — N"2. Ravinia h.ematodes, Meig.

Sarcophaga hmmatodes : Meig.-T. v, n° 25.
-— — Macq.-^M^. ij, p. 225, n« 8.

— —
Zelterst.-7ws. 5'/:aw(/., no 5.

Myophora limpidipennis . Rob. Desy.-3Iijod., p. 346, n^ 27.

— hœmispherica : Rob. Desv.-y¥z/oc/., p. 346, n° 28.

— horticola : Rob. Des\.-Myod., p. 346, n" 29.

d^. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris; Frontis lateribus

fusco-sericeis
;
Facie cinereo-sericea. Thorax niger, lineis, tessellis-

que cinereis, raro cinereo-grisescentibus. Abdomen nigrum tessellis

cinereis aut cinereo-sericeis; Ano rufo
; primi segmenti dorso fusco-

cinereo. Halteribus eeruginosis : Calyplis albis; Alis limpidis, basi
scepius obsciiriore.

Ç. Similis; Frontis lateribus Facieque sœpius sericeis. Abdomino
solito fusco-subolivaoeo, tessellis cinereo-sericeis aut grisescentibus :

Ano rufo, primo segmento seepius obscuriore.

Long. 2 1/2-3 lignes.
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Male : Frontaux, Antennes, Tronipe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un brun-grisâtre; Face d'un cendré

ou d'un gris-soyeux. Corselet noir, rayé et saupoudré de

cendré qui parfois passe au grisâtre. Abdomen noir-luisant,

avec les reflets cendrés ou cendré-soyeux ; Anus rouge de

vermillon, avec le premier segment brun-cendré sur le dos.

Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu sale et parfois limpide.

Femelle : Semblable; l'Abdomen est ordinairement d'un

brun-olivacé, avec ses reflets cendrés, ou cendré-soyeux, ou

cendré-grisâtre. Les lignes du Corselet peuvent être cendré-

grisâtre. Les côtés du Front et la Face peuvent paraître un

peu dorés. Anus rouge de vermillon, avec le premier segment

parfois un peu obscur.

Plusieurs des Femelles de notre collection portent la preuve

authentique de leur viviparisme.

Cette espèce abonde en Eté dans les cliamps, dans les

jardins, le long des cours d'eau, sur les feuilles et sur les

excréments des animaux.

Mire Myophora limpidipennis (n" 27) n'est que la variété

à dos de l'Abdomen soyeux et à Ailes claires.

Notre Myophora horticola (n» 29) est un Mâle à reflets

cendrés, avec la base des Ailes claire.

4590. — N° 3. Ravinia hebes, R.-D. Sp. ined.

cff. Affinis Rav, hjîmatodes; paulo minor; Frontis lateribus Facie-

que fiilvo-albidis vix flavescentibus ; Frontalibus lïiscis; Antennarum

iiltimo articulo bruneo-fulvescente j Palpis, Pedibus nigris. Thorax

lineis griseo-subsordidis. Abdomen tessellis cinereo-subgriseis ;
Ano
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niiniato, primi segincnti dorso fiisco. Calyptis albis ; Mis subfuli-

ginosis.

9. Faciès aurea. Abdomen tcsscHis griseo subsordidis.

Long, "i lignes 1/2.

Mâle : Semblable an Uav. hœmatodes; un peu plus petit;

Corps d'un noir plus mat; côtés du Front et Face d'un brun-

cendré; Frontaux bruns ; le troisième ariiclc des Antennes

brun-fauve ; Palpes et Pattes noirs. Lignes du Corselet d'un

gris-sale. Reflets de l'Abdomen cendré-grisâtre; Anus couleur

de vermillon, avec le dos du premier segment brun. Cuille-

rons blancs ; Ailes sales.

Femelle : Face dorée. Reflets de l'Abdomen gris-soyeux.

On trouve cette espèce pendant le mois de Septembre. On

la distingue aisément aux teintes de son Corps et à ses Ailes

fuligineuses.

1591 . — No 4. Ravinia sulcata, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis griseo-ciiiereis, Abdominisque tesscllis griseo-

sericeis. Frontalibus fiiscis; Antennis, Palpis, Pedlbus nigris ;
Frontis

lateribus, Facieque griseis. Ano rufo, primi segmenti dorso griseo

lineaque ioiigitudinali média excavata. Calyplis albis j Alis vol basi

limpidissimis.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux bruns ; Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front et Face gris. Corselet noir, rayé de gris-

cendré. Abdomen noir, avec les reflets gris-soyeux ;
Anus

rouge de vermillon, avec le premier segment gris sur le dos

et marqué d'une ligne longitudinale enfoncée sur le milieu.

Cuillerons blancs ; Ailes très-claires, même à la base.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette petite espèce prise

au mois de Juin.
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328. — V. Genre SARCOPHAGE.

V. Gemis SARCOPHAGA, Meig.

Musca : Linn.-Fab.-Fall.

Sarcophaga : Meig.-Latr.-Macq.-Rond.-Zettei'st.

Myophora : Rob. Desv.

Antennes de longueur ordinaire ; le troisième article

double ou triple du deuxième; Chète plumeux ; Palpes

MAXILLAIRES Don saillauts.

Tibias postérieurs des Mâles villifères.

Teintes grises et cendrées.

ANTENNiE médiocres ; tertius articulus bi vel trilongior secundo
;

Chetum plumosuni; Palpis maxillaribus non prominulis.

Abdomen duobus Ciliis medianeis in utroque segmento munitum.

TiBi^E posteriores J< villiferi.

CoLOR griseus et cinereus.

Ce genre, l'un des plus nombreux qu'on rencontre parmi

les Myodaires, se compose d'une foule d'espèces très-difficiles

à distinguer entre elles et qui sont répandues sur tout le

globe. Afin de faciliter l'étude de ces espèces, nous avons

dédoublé le genre Sarcophaga de Meigen, ce qui nous a

permis de conserver notre genre Myophora en lui donnant

une nouvelle définition basée sur des caractères qui nous ont

paru constants.

Les Sarcophages et les Myophores se rencontrent en

abondance dans les champs et sur les fleurs. Les grosses

espèces font entendre un assez fort bourdonnement.

Typus : Musca carnaria, Linn.
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A. Anus rouge ou rougeâtre.

1592. — N" 1. Saucophaga Zetterstedtii, R.-D,

Sarcophaga hmmorrhoïdalis : leiiev&i.-Faiin. Skand. iv,

p. 1297, n° 17.

c^. Frontis lateribus Facicque cinereo auroa. Thorax niger, cinereo

lineatus. Abdomen nigrum, tessellis cinereis; sccundi segmcnti duo-

bus Ciliis apicalibus elongatis. Calyptis albis ; Mis linipidis, basi

obscuriore.

9. ^igI•a , lineis tessellisquc cinereo-albidis ; Frontis lateribus

Facieque griseo-cinereis. Ano rubido.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Patte^ noirs; côtés

du Front et Face cendré-doré. Corselet noir, avec des lignes

cendrées. Abdomen noir, avec des reflets cendrés ; le premier

segment de l'Anus noir ; le second rouge. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu

sale.

Femelle : Côtés du Front et Face gris-cendré. Corps noir,

avec les lignes du Corselet cl les reflets de l'Abdomen blanc-

cendré ; Anus rouge de vermillon. Ailes claires, avec la base

un peu obscure.

Les teintes cendrées du Corps, la Face cendré-doré et

surtout le développement des deux Cils apicaux sur le deu-

xième segment de l'Abdomen indiquent le Sarcophaga hœ-

morrhoïdalis de Zetterstedt. Cette espèce paraît être rare

sous notre climat.

1593. — N" 2. Sarcophaga iners, R.-D. Sp. ined.

^. Frontis Facieique lateribus fusco-flavescentibus; Frontalibus,

Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax ater, lineis cinereo-sub-
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griseis, fere inconspicuis ad parlem dorsi posteriorem. Abdomen

nigriim, tessellis cinereis, subobscuris; Ano rufo. Halteribus rures-

centibus : Calyptis albis; Alis basi et costa subfuliginosis, nervis

rufescentibus.

Long. 6 lignes. '

Femelle : Voisine du Myoph. squalida [Myod, n" 5) que

nous n'avons plus à noire disposition ainsi que la suivante;

côtés du Front et de la Face d'un brun-flavescent ; Face

cendrée; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Cliète rougeâtre. Corselet noir, avec des lignes

d'un cendré-grisâtre peu marqué sur la partie postérieure du

dos. Abdomen noir, avec des reflets cendrés peu prononcés;

Anus rouge.. Balanciers rougeâtres : Cuillerons blancs
;

Ailes fuligineuses à la base et le long de la côte, avec les

nervures rougeâtres.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Septembre.

1594. — N° 3. Sarcophaga villica, R.-D.

Myophora villica : Rob. De&\.-Myod., p. 340, n° 8.

cf. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris; Frontis laleribus

Faciequeaureis. Thorax niger, griseo-flavescente lineatus et irroratus.

Abdomen nigrum, nitidiini, tessellis flavescentibiis ; Anus exsertus,

primo articulo nigro-flavescente, secundo rubro. Calyptis albis ; Alis

limpidis, basi vix subobscuriore.

^ . Similis ; Ani primo segmento fusco, secundo rufo aut rufes •

cente.

Long. ^ 6-7 lignes
; ^ 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et Face dorés. Corselet noir, rayé et

saupoudré de gris-flavcscent. Abdomen noir-luisant, avec
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des rellets gris-llavescent ; le premier segment de l'Anus

noir-flavescent ; le second rouge. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs; Ailes claires, avec la base plus ou moins

obscure.

Femelle : Semblable; le premier segment de l'Anus brun,

un peu rou^eâtre en arrière ; le second rougeâtre et ordinai-

rement rentré.

Sur cette espèce, les deux Cils apicaux du second segment

de l'Abdomen sont très-courts; on ne les distingue qu'avec

une grande attention. Ces insectes se font aisément recon-

naître à leurs lignes et reflets flavescents presque dorés

comme la Tête. On les trouve en Automne. Nous possédons

une variété plus petite qui a la Face cendré-doré.

Nous croyons pouvoir affirmer que cette espèce est véri-

tablement la grande Mouche vivipare à extrémité du Ventre

roî<^e«//-e décrite par Geoff"roy (t. ii, p. 527, n° 65) à laquelle

il attribue des bandes et des taches grises. Cette même

mouche a dû servir aux études de Réaumur.

1595. — No 4. Sarcophaga pabulorum, K.-D. Sp. ined.

^. Nigra; Faciès aiirea. Lineis Tlioracis griseo-flavescentibus.

Abdomiiiis tcssellis siibcinereo-grisescentibiis ; Ciliis seciindi seg-

menti sat validis; Ani primo segmento nigro postice rubro, reliqiiis

rubris. Calyptis albis ; Ails sublimpldis

.

Long. 4 lignes.

Femelle : Fronlaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et Face dorés. Corselet noir, rayé de

gris-flavescent. Abdomen noir, avec les reflets cendré-grisâtre;

le premier segment de l'Anus noir, avec son bord postérieur

rouge; les autres segments rouges ; les deux Cils du deuxième
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segment de l'Abdomen assez forts. Balanciers obscurs : Cail-

lerons blancs ; Ailes assez claires.

Cette espèce, dont nous ne connaissons qu'une Femelle,

est voisine du Sarcophaga villica, dont elle diffère par une

taille plus petite, les reflets abdominaux moins luisants et par

les deux Cils du deuxième segment plus forts.

1596. — No 5. SARCOPIIA.GA FULviPALPis, R.-D. Sp. ined.

"J
. Facie aurata ; Palpis fulvis. Thorax niger, lineis griseis. Abdo-

men subcœsium, tessellis cinereis; Ano fusco-rufescente. Alis sub-

flavescentibus.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; le milieu

du Chète ferrugineux ; côtés du Front et Face dorés ; Palpes

fauves. Corselet noir, rayé de gris. Abdomen noir de pruneau,

avec les reflets cendrés ; Anus brun-rougeàtre. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons blancs; Ailes lavées d'une

très-légère teinte flavescente.

Nous ne connaissons que des Femelles de cette espèce

remarquable par la couleur fauve de ses Palpes ; ce n'est peut-

être qu'une variété.

1597. — No 6. Sarcophaga Meigenii, R.-D. Sp. ined.

"J.
Fronte Facieque griseo-subauratis ; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, griseo-flavescente lineatus.

Abdomen nigro-coesium, tessellis cinereo-albidis; Ano rubro. Halte-

ribus flavescentibus : Calyptis albidis ; Alis sublimpidis basi obs-

curiore.

Long. 5 lignes.

Femelle : Front et Face gris un peu doré; Frontaux,
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Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, rayé d'un

gris un peu llavescent. Abdomen noir de pruneau, avec des

reflets eendré-albide; Anus rouge. Balanciers flavescenls :

Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la base un peu

obscure.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce qui est

voisine du Sarcoph. Blondeli [MyocL, p. 344, n" 20).

1598. — jN» 7. Sarcophaga campestris, R.-D.

Myopfwra campestris : Rob. Desw-Myod., p. 346, n" 30.

cJ'. Nigra, nilida, lineis tessellisque obscure cinereis vix manifeslis;

Fronte nigra j Facie cinereo-argentea. Ani secundo segmento rufo.

Alis basi sordida aut sordidiuscula.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front noirs; Face cendré-argenté; Epistôme et bords du

Péristôme un peu rougeàtres. Corps noir-luisant; lignes

cendrées à peine marquées sur le Corselet. A peine peut-on

distinguer quelques reflets d'un cendré-obscur sur l'Abdomen;

le deuxième segment de l'Anus rouge. Balanciers un peu

rougeàtres : Cuillerons blanchâtres ; Ailes un peu sales à la

base.

Nous ne possédons plus que le Mâle de cette rare espèce

dont autrefois nous avons possédé et décrit les deux sexes.

1599. — N° 8. Sarcophaga inclyta, R.-D. Sp. ined.

O^. Fronte Facieque aureis; Antennis, Palpis, Pedibus nigris.

Thorax niger, lineis subauratis. Abdomen nigrum, tessellis aureis
;

Ano nigro. Calyptis subalbidis; Alis siiblimpidis, basi squalidiuscula.

^. Similis; minor; Fronte Facieque aureo minus nitidis.

Long. 6-9 lignes.
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Male : Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs; Barbe blanche. Corselet noir, avec des lignes

jaune-doré. Abdomen noir, avec des reflets dorés; Anus

rouge. Tibias postérieurs avec des poils noirs. Balanciers

brun-ferrugineux : Cuillerons blancs ou blanchâtres ; Ailes

claires, n'étant un peu sales qu'à la base.

Femelle : Plus petite ; Front et Face un peu moins dorés.

Nous avons pris cette rare espèce en Eté.

B. A)ius noir ou noirâtre.

1600. — N» 9. Sarcophaga carnaria, L.

Musca carnaria : L'mn.-Faun. Suec, 1832.

— — Fâhr.-Syst. Antl., n° 4.

— -- Latr.-Ge/î., p. 4, n^ 345.

— — FaW.-Dipt. Suec, p. 38, n^ 1.

— Gme\.-Ed. Syst. nat. i, 5, 2840,

68.

— vivipara-major : Deg.-his. vi, p. 31, n" 8, pi. 3,

fig. 5-18.

— variegata : Scop.-E?i^. Carn., p. 869.

Sarcophaga carnaria : Meig.-Dipt. \, p. 18, n° 6.

— — Macq.-Ba/f. ii, p. 226, no 10.

Myophora carnaria : Rob. Desv.-^yo^^., p. 347, n» 31

.

o^ et
'J

. Facie et Frontis lateribus aureis ; Antennis, Pedibus nigris.

Thorax niger, griseo lineatus. Abdomen nigrum, cinereo-grisescente

tessellatum; Ano in à^ nigro, nitido, Tibiisque posticis intus villosis.

Calyptis albis; Alis basi sordidis.

Long. 6-7 lignes.

Male et Femelle : Corps noir; Antennes et Pattes noires;

Face et côtés du Front dorés. Corselet rayé de gris-flavescent.
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Abdomen gai'iii de taches d'un cendré-gris à reflets; Anus

di's Mâles d"un noir-hrillaiit, avec les Tibias postérieurs

villeux en dedans. Cuillerons blancs; Ailes sales à la base.

Cette espèce est assez commune dans les champs ; on la

rencontre dans toute l'Kurope.

IGO'I. — N° 10. Saugophaga aurata, R.-D. Sp. ined.

O^ et ?. Mgra, lincis tcssellisque subaurcis; FroiUis laleriijus

Facieque aurcis; Ano, l'^ronlalibus, Aritcnnis, Palpis, Pedibus nigris.

Hallcribus subl'uscis : Calyplis albis ; Alis liinpidis, in ^ subliinpidis.

Long. 7-8 lignes.

Mâle : Corps noir, avec les lignes du Corselet et les reflets

de l'Abdomen gris-doré. Côtés du Front et Face dorés; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Anus noir. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle : Semblable ; reflets de l'Abdomen un peu moins

dorés. Ailes un peu moins claires.

On trouve cette espèce dans les champs en Eté et en Au-

tomne. Jusqu'à ce jour on l'avait confondue avec le Sarcoph.

carnaria. On la distingue aisément des espèces voisines à

ses teintes dorées.

1602. — iV M. Saugophaga propinqua, R.-D. Sp. ined.

cj^ et ^. Similliina Sâr. aurat^î ; at Abdomen tessellis aureo-

albidis.

Long. 6-7 lignes.

Mâle et Femelle : Toul-à-fait semblable au S. aurata

pour la laiile et les teintes ; mais les reflets de l'Abdomen

sont doré-albide.
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Nous possédons les deux sexes de cette espèce qui n'est

peut-être qu'une variété.

1603. — N" 12. Sarcophaga albida, R.-D.

Myophora aurifacies : Rob. Desv.-#2/o(/., p. 354. n° 55.

— striata : Rob. Desv.-M^oo?
, p. o52, n» 49.

o^. Nigra ; Frontis lateribus Facieque aureis ; Barba cinereo-aurata.

Thorax absolute cinereo-albido linealiis et irroratus. Abdomen siib-

nitens, tessellis albis, licet albido-siibcaerulescentibus ; Ani segmentis

Isevigatis, nigris, nitidis. Halteribus flavescentibus : Calyptis albis
;

Alis limpidis, levi flavedine lavatis.

^. Paulo minor; lineis tessellisque albidis aut albido-subgrises-

centibus ad quamdam lucem. Abdomine nigro-ceesio, nitente; Ano

nigro aut partim rufescente.

Long, d^ 3-4-5-6-7 lignes
; Ç 3-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; milieu

du Chète jaunâtre-pàle; côtés du Front et Face dorés; Barbe

d'un cendré-doré. Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré-

blanchâtre. Abdomen noir assez luisant, avec les reflets d'un

albide-bleuissant ; les deux premiers segments de l'Anus

noirs et luisants. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs
;

Ailes claires quoique lavées d'une très-légère teinte flaves-

cente.

Femelle : Un peu plus petite; les lignes du Corselet sont

d'un blanc un peu grisâtre. Abdomen noir de pruneau assez

luisant, avec les reflets albides et d'un albide légèrement

grisâtre sous la lumière solaire; Anus noir, oflVant parfois

un peu de fauve.

Cette Sarcophage , telle que nous venons de la décrire,

était naguère confondue avec le 5. s/rm/a (j%o<i., p. 49);
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l'absence complète de reflets flavescents sur le Mâle sert

aisément à la ilistinguer.

Les individus mâles auxquels se rapporte la description

ci-dessus n'ont pas encore été pris en copulation avec des

Femelles à lignes et à reflets flavescents; leurs Femelles sont

presque entièrement cendrées.

Il faut bien distinguer les reflets d'un albide-bleuissant et

non entièrement albide, ni d'un albide-flavescent, si l'on vent

reconnaître les individus de petite taille et les diflerencier de

certains Mâles à reflets albides et dont les Femelles ont les

reflets flavescents.

Sous le nom de Myophora aurifacies, nous avions décrit

des Mâles ayant quatre lignes de longueur.

1604. — N" 13. Sargophaga erratica, R.-D. Sp. ined.

9. Frunte et Facie aureis ; Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, cinereo-flavescente lineatus. Abdomen tessellis

cinereo-siibflavescentibus. Halteribus ceriiginosis : Calyplis albis
;

Mis disco limpide, basi obscura.

Long. 5-0 lignes.

Femelle : Côtés du Front et de la Face dorés ; Frontaux

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, avec des

lignes d'un cendré-flavescent. Abdomen noir, avec des reflets

d'un cendré légèrement flavescent. Balanciers ferrugineux :

Cuillerons blancs ; Ailes à disque clair, avec la base un peu

sale.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce qui

serait peut-être le S. alhida si les lignes du Corselet étaient

absolument cendrées.
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1605. — N° 14. Sarcophaga pratensis, R.-D. Sp. ined.

9. Fronte Facieque auieis, Antennis, Palpis, Pedibus nigris.

Thorax niger, lineis subcinereis. Abdomen nigriim, tessellis absoliite

cinereis. Alae fuligine lavatee.

Long. 4 lignes.

Femelle : Front et Face dorés; Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs ; Barbe cendrée. Corselet noir, rayé de cendré.

Abdomen noir, avec des reflets tout-à-faii cendrés. Balan-

ciers brun -obscur: Cuillerons blancs; Ailes lavées de fuli-

gineux.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce voisine

du S. albida.

1606. — N° 15. Sarcophaga mgra, R.-D.

Myophora nigra : Rob. Desv.-%0(/., p. 349, n» 39.

O^. Ati-a, subnitens ; Facie aurata, cinereo-aurata, cinerea, cinereo-

brunicante, bi'iinicosa. Thorax dorso sœpius absque lineis nianifestis;

lineis lateraiibus manifestis cinereis aut cinereo-ardeacis. Abdomen

tessellis subcinereis, obscurioribus. Alis flavo-fuliginosis.

9. Similis; lineis Thoracis lateraiibus griseo-flavescentibus.

Long. 5-7 lignes.

Male : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-cendré, parfois doré ou brun-

doré; Face dorée, ou cendré-argenté, ou cendré-brunâtre;

bord de l'Epistôme flavescent; ses deux pièces latérales rou-

geâtres à une certaine lumière. Corselet noir, avec trois lignes

d'un noir-âtre mat sur le dos; les lignes et les reflets d'un

cendré-ardoisé obscur ne sont apparents que sur les côtés;

on dislingue rarement les lignes du dos ; on ne peut distiii-

tinguer à une certaine lumière que quelques reflets cendré-
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ardoisé très-obscurs; Anus d'un noir-âtre. Balanciers flaves-

cenls : Cuillerons blancs; Ailes d'un fuligineux sale surtout

à la base, avec les nervures fulii^ineuses; une variété les a

simplement llavescenles.

Femklle : Côtés du Front et Face dorés. Corps noir-âtre

assez luisant ; les lignes du dos du Corselet absentes ou à peine

manifestes; celles des côtés sont d'un gris-flavescent. Reflets

de l'Abdomen d'un cendré-obscur. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blanchâtres; Ailes jaunes ou jaunâtres, avec les

nervures rougeàtres.

Cette espèce, qui se fait aisément reconnaître à son Corps

presque entièrement noir, parce que les lignes et les reflets

peuvent n'être qu'à peine distincts, off're une foule de variétés

sous le rapport de la coloration de la Face qui est ou dorée,

ou d'un brun-doré, ou d'un cendré-doré, ou cendrée, ou enfin

d'un brun-cendré. Les Ailes sont d'un jaune qui diminue sur

certains individus.

1607. — N« 16. Sarcophaga squamosa, R.-D.

Myophora squamosa : Rob. Des\.-Myod., p. 351, n" 46,

c^. Facie cinereaaut cineieo-aurata; Cheti média parte flavescente.

Thorax niger , lineis griseo-subflavescenlibus. Abdomen nignmi

,

subiiitcns, (esscllis cinereis, siibgriseis; Ano atro-nitido. Halterlbus

ferriigineis : Calyptis albis; Alis sordidiusciile fiiliginosis.

^. Fronlis lateribus Facieque aureis. Thorax Inieis cinereis.

Abdomen tesseUis cinereis; Ano nigro. Alis subfuUginosis. (An vera

femina maris preeilicti?)

Long. 4-5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; le

milieu du Chète jaunâtre ; côtés du Front et Face cendrés, ou

11 29
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cendré-doré, ou dorés. Corselet noir, avec des lignes d'un

gris-flavescent bien prononcé. Abdomen noir un peu luisant,

avec les reflets peu prononcés et cendré légèrement grisâtre
;

segments de l'Abdomen noirs et luisants. Balanciers couleur

de rouille : Cuillerons blancs; Ailes lavées d'un jaune un

peu sale.

Femelle : côtés du Front et Face dorés ; lignes du Corselet

rayées de cendré. Reflets de l'Abdomen cendrés; Anus noir.

Ailes un peu moins fuligineuses.

Est-ce bien la vraie Femelle du Mâle ci-dessus ? Ces deux

insectes ont été pris en même temps, mais non accouplés, au

mois d'Août.

1608. — N" 17. Sarcophaga tenebricosa, R.-D. Sp. ined.

cj^. Nigra, subopaca, lineis tessellisque cœnosis ; Cheti parte apicali

rlbicante; Epistomate cumlateralibus rufescentibus; Ano atro-nitido.

Halteribus seruginosis : Calyptis albis; Alis sordide fuliginosis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs ; moitié apicale du Chète blanche ; côtés du Front d'un

brun obscurément doré, ainsi que la Face; bords des Epis-

tômes rougeâtres, ainsi que les pièces latérales. Corselet

noir, rayé et saupoudré de gris-boueux. Abdomen noir, avec

des reflets couleur de boue ; Anus noir-âtre. Balanciers ferru-

gineux : Cuillerons blancs ; Ailes sales.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette rare espèce.

1609. — N° 18. Sarcophaga obscurigauda, R.-D.

Myophora obscuricauda : Rob. Besv.-Mijod., p. 354, n» 54.

cf. A Ira, subnitens, lineis tessellisque cinereo-fuscis, obscuris
;
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Chcti parle média albicle-ferruginea; Frontis latcribus atris ; Fucie

fusco-cinerea. Ani segmenlis lœvigalis, atris, nititiis. Ilaltcribus toru-

ginosis : Calyplis albis; Ails subsqualidis.

^. Atra, lineis, tesseliisque cincreis, obscuris ; Frontis lateribus

Facieque fiisco-cincrco-sericeis. Ano fiisco-rufesccntc.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Cliètc blanc-ferrugineux; côtés du Front noirs;

Face d'un noir-àtre-cendré. Corselet noir-luisant, avec les

lignes cendré-brun peu marquées. Abdomen noir-luisant,

avec les reflets cendré-brun peu prononcés ; segments de

l'Anus lisses, noirs et luisants. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs ; Ailes lavées de brun, avec la base noir-

âtre et les nervures brunes.

Femelle : Semblable ; côtés du Front et de la Face d'un

brun-cendré-doré. Corps noir-âtre, avec les lignes et les

reflets cendré-obscur. Anus d'un noir-rougeâtre.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare espèce prise

au mois de Juillet.

1010. — N» 19. Sarcophaga villana, R.-D.

Myophora villana : Rob. Desv.-i%0(/., p. 351, n° 45.

cf'. Nigra, lineis, tesseliisque griseo-sordidiusculis; Cheti média

parte flavescente; Frontis lateribus Facieque subaureis. Ano Isevigato

atro, nitido. Halteribus flavescentibus : Calyptis albis ; Ails flavescente

suî)sordidis.

Ç . Similis ; lineis, tesseliisque manifestis ; Ano nigro.

Long. 4-7 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Cliète jaunâtre; côtés du Front brun-flavescent
;
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Face flavescente. Corselet noir, fortement rayé de gris un peu

sale. Abdomen noir, avec les reflets gris; segments de

l'Anus lisses, noirs et luisants. Balanciers jaunâtres : Cuille-

rons blancs ; Ailes fortement lavées d'un jaunâtre un peu

sale.

Femelle : Semblable; lignes et reflets flavescents bien

prononcés. Anus noir.

Cette description est faite d'après deux individus pris

ensemble. Dans notre premier travail, nous n'avions fait

connaître que le Mâle.

161 1

.

— N° 20. Sarcophaga c^esia, R.-D. Sp. ined.

cf' et 9 • Nigro-cœsia, cinereo-albido lineata, irrorata et tessellata;

Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris; Frontis late-

ribus fuscis ; Facie fusco-cinerea. Halteribus flavicantibus : Calyptis

albis; Alis limpidissimis.

Long. 2-4 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front bruns; Face d'un brun-cendré. Cor-

selet noir de pruneau luisant, rayé et saupoudré de blanc-

cendré. Abdomen noir de pruneau luisant, avec des reflets

blanc-cendré ; Anus noir. Balanciers rougeâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes très-limpides.

Femelle : Semblable; Face un peu argentée.

Nous avons trouvé cette espèce dès le mois de Mai. Les

filaments des Tibias postérieurs des Mâles sont plus ou moins

nombreux et sujets à se détacher.

1612.— N° 21. Sarcophaga moesta, R.-D. Sp. ined.

^. Similis Sau. obscuuicaud;E ; Frontis lateribus Facieque griseo-
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albidis. Thorax niger, non nitens, lineis cinercis, non albidis. Abdo-

men nigriiin, tcsscllis cinereis, non albidis. Ilaileribus obscuris :

Calyptisalbis; Alis subsqualidis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Côlés du Front d'un brun-gris-cendré; Face

ffris-ccndré; Barbe cendrée. Corselet noir-mat, avec des

lignes cendrées non albides. Abdomen noir, avec des reflets

non cendrés. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

un peu sales.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce voisine

du Sar. obscuricauda.

^643,— No 22. Sargophaga procax, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra; Ciieli média parte flavescente; Frontis lateribus Facie-

que griseo-cinerascentibus. Thorax lineis cinereo-siibgriseis. Abdo-

men lessellis cinereis; Ano atro, primo segmenlo non exserto. Ilalte-

ribus flavescentibus : Calyplis albis; Alis leviter ad basim et costam

flavedine sublavatis.

9 . Similis ; lineis tessellisque cinereo-subgriseis. Ano fusco-

rubescente.

Long. 1 1/'2-2 lignes.

Mâle : Frontaux bruîis; Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

milieu du Chète flavescent; côtés du Front et Face gris-

cendré. Corselet noir, avec les lignes cendré un peu grisâtre.

Abdomen noir, avec les reflets cendré-luisant; segments de

l'Anus noir-luisant; le premier est rentré. Balanciers jau-

nâtres : Cuillerons blancs; Ailes légèrement lavées de flaves-

cent à la base et le long de la côte extérieure.

Femelle : Semblable; lignes du Corselet un peu plus

grises. Reflets de l'Abdomen cendré-grisâtre; Anus noir,

avec un peu de rougeâire.
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Nous avons pris au mois de Juillet un couple de celte

espèce dans l'état du coït ; de plus nous avons la preuve

matérielle que la Femelle est vivipare.

1614. — No 23. Sarcophaga. arvensis, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigro-csesia, nitens,lineis, tessellisque albidis; Facie argentea.

Abdominis dorso leviter subsenescente. Alis limpidis.

9. Similis; Abdomine hsemispheerico.

Long. 2 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front brun-argenté; Face argentée. Corps noir de pruneau

luisant, avec une légère teinte bronzée sur le dos de l'Abdo-

men ; lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen blancs ; le

premier segment de l'Anus noir, avec le dos cendré ; le deu-

xième noir-luisant. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Femelle : Semblable; Abdomen hémisphérique.

On trouve cette espèce au mois d'Août.

1615. — No24. Sarcophaga florida, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, iineis tessellisque cinereis ; Frontis lateribus et Facie

aureis. Ano atro-nitido. Halteribus subferrugineis : Calyptis albis;

Alis flavedine lavatis.

^ . Facie cinereo-albida. Ani majori parte rubescente.

Long. 4-6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Chète obscurément ferrugineux ; côtés du Front et

de la Face dorés. Corselet noir, avec des reflets cendrés qui,

à une certaine lumière, peuvent paraître un peu grisâtres.
'

Abdomen noir, avec les reflets albides et luisants ; segments
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de l'Anus âtres et luisants. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs; Ailes lavées de flavescent.

Femelle : Corps noir, avec les lignes cendrées et les reflets

albide-brillant; côtés du Front et Face d'un cendré-albide.

Est-ce bien la vraie Femelle?

Cette espèce se distingue de ses congénères par ses Ailes

lavées d'une teinte tlavescente-

1616. — No 25. Sarcophaga ciliatula, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontis lateribus et Facie aurulentis : Cheti mcdia parte albes-

cente. Thorax niger, nitcns, lineis albidis aut albido-subflavcscen-

libus. Abdomen csesium, tesscllis albidis j secundi segmenti Ciliis

apicalibus minoribus; Âno lœvigato, atro-nitido. llalteribus obscuris :

CaJyptis albis; Alis ]iiiii)idis, basi sordidiuscula.

^. Similis; Facie cinereo flavescente. Thoracis lineis cinereis.

Ano nigro.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Chète blanc; côtés du Front et Face flavescents.

Corselet noir de pruneau, rayé de cendré légèrement grisâtre

ou flavescent. Abdomen noir-luisant, avec les reflets albides;

les deux Cils du premier segment peu développés ; le premier

segment de l'Anus entièrement rentré; le deuxième lisse et

noir-brillant. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base légèrement flavescente.

Femelle : Semblable; Face cendré-flavescent. Lignes du

Corselet cendrées. Anus noir.

On prend cette espèce pendant tout le cours de l'Eté.

1617. — N«26. Sarcophaga agilis, R.-D. Sp. ined.

cf.Nigra, nitida, lineis albidis, tessellis albidis minus manifestis;
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Frontis lateribus fusco-argenteis; Facie argentea. Ani primo segmento

dorso cinereo, secundo leevigato, atro nitido. Halteribus fuscisj Mis

limpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front brun-argenté; Face argentée. Corps noir de pruneau

brillant; lignes du Corselet blanc-cendré. Reflets de l'Abdo-

men cendré peu prononcé; le premier segment de l'Anus

cendré sur le dos ; le second lisse et noir-luisant. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs; Ailes limpides.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1618. — No 27. Sarcophaga CLARipENNis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigro-ceesia, subnitens, iineis tessellisque albidis ; Facie aurea.

Ani segmentis atro-nitidis. Halteribus iufuscatis; Aiis vel basi lim-

pidissimis.

Long. 4 lignes.

Male : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front et de la Face dorés. Corselet noir de pruneau, avec

les lignes cendrées. Abdomen noir de pruneau luisant, avec

des reflets albides et luisants ; segments de l'Anus noirs.

Balanciers bruns : Cuillerons clairs; Ailes parfaitement lim-

pides, même à la base.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise au

mois d'Août et facilement reconnaissable à l'absolue limpi-

dité de ses Ailes. Elle est voisine de l'espèce suivante.

4 61 9. — No !sî8. Sarcophaga vernalis, R.-D.

Myophora vernalis : Rob. Desv.-Myod., p. 356, no 62.

— aprilis : Rob. Des\.-Myod., p. S55, n» 59.
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(S^. Nigra, nitens ; Facie albida; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax lineis albidis. Abdomen tesscUis albido-

subllavesccntibus. Calyptis albidis; Alis limpidis.

^. Nigra, liiicis lesscllisque cinereo-siibnavcscentibus; Fronte

griseo-flavescente; Facie cinereo-argentea, siibflavcsccnte.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Face

blanche. Corps ift)ir un peu luisant ; lignes du Corselet

albides. Reflets de l'Abdomen d'un albide un peu flavescent;

Anus noir. Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle : Semblable ; Corps noir, avec des lignes et des

reflets cendré-gris ou k'gèrement flavescents; Front gris-

flavescent; Face cendré-argenté légèrement flavescente.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce printa-

nière.

1620. — N» 29. Sarcophaga auriflua, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cœsia, siibnitens, lineis, tesseliisque subaureis; Frontis

lateribus Facicque aureis. Ani segmentis lœvigatis, atris, nitidis.

Halteribus obscuris : CalypUs albis ; Alis limpidis.

^ . C6esia, lineis tesseliisque subam-eis. Ano nigro aut rufescentc.

Long. 3 1/2-4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ;
côtés

du Front et Face dorés; le milieu du Cliète obscur. Corselet

noir de pruneau, avec les lignes d'un flavescent-doré. Abdo-

men noir de pruneau luisant, avec les reflets flavescent-doré;

segments de l'Anus lisses, noirs et luisants. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Femelle : Semblable ; Corps noir de pruneau luisant, avec
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les lignes et les reflets flavescent-doré ; majeure partie de

l'Anus rougeâtre ou entièrement noire.

Nous avons eu le bonheur de saisir au vol cette jolie espèce

durant l'acte du coït, au mois d'Août.

1621. — N« 30. Sarcophaga Geoffroyi, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, lineis tessellisqiie griseo-flavescentibus ; Fronte Facie-

que aureis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano nigro.

Calyptis albis ; Alis limpidis.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Corps noir, avec les lignes du Corselet et les

reflets de l'Abdomen gris-flavescent; Anus noir. Front et

Face dorés, avec quelques reflets bruns ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers bruns : Cuillerons blancs
;

Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce trouvée

dès le mois d'Avril.

1 622. — N" 31 . Sarcophaga cursoria, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigra, subci3esia, lineis cinereo-subflavescentibus, tessellisque

cjuereo-aureis; Fronte fusco-aiirata ; Facie aurata; Frontalibus, An-

tennis, Palpis, Pedibus Anoque nigris. Calyptis albis; Alis limpidis,

hyalinis.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Front brun-doré ; Face dorée ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corps d'un noir assez gai, avec des

lignes d'un cendré légèrement flavescent sur le Corselet.

Reflets de l'Abdomen d'un cendré-doré ; Anus noir. Tibias

postérieurs des Mâles garnis de poils noirs. Balanciers obs-

curs ; Cuillerons blancs; Ailes claires.
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Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Avril et voisine du Sar. vernalis.

1623. — N° 32. Sarcophaga myoïdtea, 1\.-D. Sp. ined.

•J
. Nigra, lincis tessellisque cincrcis, non albidis ; Fronte Facieque

griseo-cinercis; Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano

nigro. Ilalteribus fusco-obscuris : Calyptis albidis; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Front et Face gris-cendré; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corps noir, avec les lignes et les

reflets cendrés, non albides. Anus noir. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1024. — N° 33. Sarcophaga herbaria, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, cœsia, lineis cinereo-albidis, tessellisque cinereo-subgri-

sescentibus; Fronte, Facieque griseo-cinereis; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Ano nigro. Calyptis albis ; Alis limpidis,

hyalinis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau ; Front et Face gris-cendré
;

Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Corselet

rayé de cendré-albide. Reflets de l'Abdomen d'un albide légè-

rement grisâtre. Tarses postérieurs n'ayant que peu de villo-

sités. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes très-

claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

commencement de Mai ; nous avons pris en même temps une

variété moins cendrée.

1625. — N» 3i. Sarcophaga velox, R.-D. Sp. ined.

c?* et Ç . Mgra, nitens, lineis tessellisque albidis; Facie albida
;
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Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris. Calyptis albis;

Mis limpidis, nervis subflavescentibus. -"

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir un peu luisant, avec les

lignes et les reflets blanc-cendré ; Face albide ; Frontaux,

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec les nervures d'un brun-ferrugineux.

On trouve cette espèce au Printemps.

1626. — N" 35. Sarcophaga livida, R.-D.

Myophora livida : Rob. J)es>y.-Myod., p. 350, n» 42.

cfï. Facie fusco-flavescente ; Frontalibus, Antennis, Palpis nigris.

Thorax niger, lineis flavescentibus. Abdomen nigro-lividum, tessellis

cinereo-obscurisj Ano nigro. Pedibus nigro-lividis. Calyptis albidis
;

Alis subfuliginosis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Face d'un brun un peu jaune ; Frontaux, Antennes

et Palpes noirs. Corselet noir, avec des lignes flavescentes.

Abdomen brun-livide, avec des reflets cendré-obscur ; Anus

noir. Pattes d'un brun-livide. Ailes assez sales.

Nous n'avons jamais connu qu'un Mâle de cette espèce.

1627, — N" 36. Sarcophaga specialis, R.-D.

Myophora specialis : Rob. Desv.-M^o(/., p. 356, n" 63.

cf et
"J.

Faciès albida ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, lineis cinereo-grisescentibus. Abdomen in cf*

subeenescens, tessellis cinereis, in ^ subrotundatum, tessellis cine-

reo-subgriseis; Ano nigro. Calyptis albidis; Alis sublimpidis.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Face blanche; Frontaux, Antennes,
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Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, avec des lignes d'un

cendré un peu gris. Abdomen du Mâle un peu bronzé, avec

des reflets blanc-cendré; celui de la Femelle arrondi, avec

des reflets cendré-grisùlre ; Anus noir. Cuillerons blancs;

Ailes un peu claires.

Cette espèce paraît être rare.

y) 628. — No 37. Sargopiiaga squalens, R.-D.

Mijophorasqualens : Rob. \iQ%\\-Myod., p. 356, n» 64.

cf. Facie albida; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris.

Thorax niger, lineis cinereo-llavescentibus. Abdomen nigrum, tes-

sellis cinereis vel flavescentibus; Ano nigro. Calyptis subalbidis; Alis

fuligine lavatis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face albide ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corselet noir, avec des reflets d'un cendré à peine

flavescent. Anus noir. Tarses postérieurs garnis de poils

bruns. Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes lavées de flavescent.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1629. — No 38. Sargophaga atrata, R.-D.

Myophora atrata : Rob. Hesv.-MyocL, p. 349, n" 40.

(^. Fronte l^acieque aurcis ; Frontalibus, Antennis, Paipis, Pedibus

nigris. Thorax ater, dorso obscure lineato, lineis lateralibus flaves-

centibus. Abdomen atrum fere sine tessellis. Calyptis albis ; Alis

sublimpidis, basi sordidiuscula.

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Côtés du Front et de la Face dorés; Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs ; Barbe grise. Corselet noir,

avec des lignes peu prononcées sur le dos et gris-flavescent
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sur les côtés. Abdomen noir; à peine peut-on y distinguer

de très légers reflets obscurément cendrés. Les Tibias posté-

rieurs ont les poils noirs. Balanciers brun-flavescent : Cuille-

rons blancs; Ailes un peu sales à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1630. — N^» 39. Sarcophaga intermedia, R.-D.

Myophora intermedia : Rob. Desv.-Myod., p. 349, n» 37.

(^. Atrata; Fronte Facieque subfusco-auratis ; Frontalibus, Anten-

nis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax lineis cinereis paruni manifestis.

Abdomen tessellis plus minusve cinereis, parum manifestis. Calyptis

albidis; Alis subsordidis.

^ . Similis ; subrotundata ; Fronte Facieque aureis.

Long. 7-9 lignes.

Male : Corps noir un peu mat ; Front et Face brun-doré
;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet rayé de

cendré un peu obscur. Abdomen à reflets plus ou moins

cendrés et peu prononcés. Tibias postérieurs villeux en

dedans. Balanciers couleur de rouille; Ailes légèrement sales

surtout à la base.

Femelle : Corps subarrondi ; Front et Face dorés.

On trouve cette espèce en Eté.

1631 . — N° 40. Sarcophaga brunifagies, R.-D.

Myophora brunifacies : Rob. De&v.-Myod., p. 348, n» 34.

"J
. Nigra, lineis tessellisque cinereis; Fronte, Facieque fusco

subauratis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano nigro.

Calyptis albidis; Alis limpidis non ferrugineis.

Long. 6-7 lignes.
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Femelle : Front et Face brun légèrement doré; Frontaux,

Antennes, Palpes et i*attes noirs; Barbe grise. Corps noir,

avec des lignes sur le Corselet et des reflets sur l'Abdomen

cendrés ; Anus noir. Caillerons blancs; Ailes claires, à ner-

vures d'un brun-ferrugineux.

Nous ne connaissons plus que la Femelle de celte espèce.

1632. — No 41. Sargophaga vagans, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, subnitens, lineislessellisquecinereis aut cinerco obscuro

flavescentibus; Frontesubl'usca ; Facie argenteo-subflavescente; Barba

siibflavescetKe. Tibiarum posterioruni villis miiuis dcnsis nigris. Hal-

(eribus fiiscis : Galyptis albidis; Alis limpidis, Claris, nullo modo
flavescentibus.

Long. 5 lignes.

3Iale : Corps d'un noir un peu luisant, avec des lignes

cendrées sur le Corselet et des reflets cendrés sur l'Abdomen
;

à une certaine lumière ces lignes et ces reflets paraissent

légèrement flavescents. Côtés du Front bruns ; Face d'un

cendré un peu flavescent; Barbe un peu flavescente. Tibias

postérieurs garnis de poils peu nombreux et noirs. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes à disque clair, non flaves-

cent, avec la base un peu sale.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1633. — N° 42. Sargophaga TRiSTis, R.-D. Sp. ined.

<S^. Tota atra, absquc lineis et tessellis manifestis; Fronte atra;

Facie atro-cinerascente; Medianeisfulvcscentibus; Galypiis albis; Alis

squalidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout le Corps noir-mat, sans lignes ni reflets dis-



464 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

tincts-; Front noir; Face d'un brun obscurément cendré;

Médians rougeâtres- Antennes, Palpes et Pattes noirs; Barbe

flavescente. Des poils noirs aux Tibias postérieurs. Balan-

ciers brunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes noirâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1634. — ]N° 43. Sarcophâga afra, R.-D. Sp. ined.

cf. Atra, nitens, lineis tessellisque obscure flavescentibus; Fronte

fusco-cinerea ; Facie cinereo-albida; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Ano nigro. Mis fuliginosis, nervis fulvescentibus.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps noirâtre luisant, avec des lignes et des reflets

cendré-flavescent peu marqués sur le milieu du Corselet et

de l'Abdomen; Anus noir. Côtés du Front brun-cendré; Face

cendré-argenté ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Cuillerons blanchâtres ; Ailes lavées de fuligineux, avec les

nervures ferrugineuses.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare espèce.

1635. — N° 44. Sargophaga soror, R.-D.

Myophora soror : Rob. Desv.-Myod., p. 347, no 32.

9. Fronte, Facieque aurais aut subaureis ; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, lineis navescentlbus. Abdomen

nigrum, tessellis cinereis aut cinereo-subflavescentibus ; Ano nigro.

Calyptisalbis; Alis limpidis, basi vix squalida.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs ; Barbe grise. Corselet noir, rayé de

flavescent. Abdomen noir, avec des reflets cendrés ou cendré
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à peine flavescenl; Anus noir. Balanciers obscurs : Cuiilcrons

blancs ; Ailes claires, à base un peu sale.

Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce, bien

qu'elle soit commune dans les champs ; elle est tout-à-fait

voisine du Sar. carnaria n" 9.

1636. — No 45, Sarcophaga pr.ecox, R.-D, Sp. incd.

cf. Fronle Facicque fusco aiiratis ; Frontalibus, Antennis, l^ilpis,

Pedibus nigris. Liiieis et tessellis cinereo-flavescenlibus. Ano nigro

.

Halteribus subfiiscis : Calyptis albidis; Alis vel basi liinpidis.

Long. 7-8 lignes.

Mâle : Front et Face brun-doré; Frontaux, Antennes,

Palpes et Patles noirs ; Barbe cendrée. Corps noir, avec les

lignes et les reflets cendré-flavescent. Anus noir. Tibias pos-

térieurs garnis de poils noirs. Balanciers brun-obscur : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires et limpides, même à la base. Un

individu a le Front et la Face tout-à-fait dorés.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce prise

dès le premier Printemps. Elle est intermédiaire entre le

Sur. Boisduvalii et le Sar. soror ; il pourrait bien se faire

du reste que ce fût le Mâle de cette dernière espèce.

1637. — N" 46. Sarcophaga Boisduvalii, R.-D. Sp. ined.

cf et
*J

. Fronte et Facie in J^ aiireis, in
"J

subaureis; Ano, Anten -

nis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax nigcr, iineis flavescentibiis. Abdo-

men nigrum, nitidum, tessellis cinereo-aureis. Calyptis albidis; Alis

sublinipidis.

Long, ç^ 8-9 lignes; ? 5-6 lignes.

Mâle : Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes, Palpes,

Il 30
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Anus et Pattes noirs; Barbe flavescente. Corselet noir, avec

des lignes flavescentes. Abdomen avec des reflets cendré-

doré. Tibias postérieurs avec des poils noirs. Balanciers

bruns : Caillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle : Plus petite ; Front et Face d'un brun un peu

moins doré.

On trouve cette espèce en Eté.

1638. — No 47. Sarcophaga Ramburii, R.-D. Sp. ined.

•J.
Fronte Facieque subaureis ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano-

que nigris. Thorax niger, lineis flavescentibus. Abdomen -caesium

tessellis cinereo-flavescentibus. Halteribus obscuris : Calyptis albidis ;

Alis limpidis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Côtés du Front et de la Face dorés; Frontaux,

Antennes, Palpes, Anus, et Pattes noirs. Corselet noir, avec

des lignes flavescentes. Abdomen noir de pruneau luisant,

avec des reflets plus cendrés que flayescents. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce dont

les reflets ne sont pas dorés comme sur le Sar. Boisduvalii,

1639. — N« 48. Sarcophaga mitis, R.-D. Sp. ined.

cf. Fronte Facieque subauratis; Ano, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, flavescente lineatus. Abdomen tessellis cinereo-

subflavescentibus. Halteribus fuscis : Calyptis albidis; Alis fuligine

lavatis.

Long, o lignes.

Mâle : Front et Face flavescents ; Antennes, Palpes, Anus

et Pattes noirs. Corselet noir, ^vec des lignes cendré-flaves-
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cent. Abdomen noir, avec des rellets cendré légèrement

llavescent. Tibias postérieurs à poils noirs. Balanciers bruns :

Cuillerons I)iaiics ; Ailes lavées de flavescent.

JNous ne connaissons que le iMàle de cette espèce.

1640. — N° 49. Sahcoimiaga aguicola, R.-D.

Mijophora agricola : Rob. Desv.-.IZ/yo^/., p. 353, n<> 52.

Sarcophaga agricola : M acq .-/>/<//'. )i, p. 227, n" 16.

cf. Nigra, Ciesia, Tlioracis lineis cinereis. Abdominis lesscUis cinc-

reo-albidis. Fronte Faciequc giiseo obscure subflavescentibus ; An-

tennis, Palpis, Pedibus, Ano(iue nigris. llalteribus fiiscis : Calyptis

albidis ; Mis limpidis.

^, Lineis tessellisque cincreo-subllavescentibus.

Long. 4-6 lignes.

Mâle : Corps noir assez gai, avec des lignes et des reflets

cendrés ; Front et Face d'un gris à peine flavescent ; Frontaux

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Tibias postérieurs

garnis de poils noirs. Balanciers noirâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Femelle : Lignes et reflets d'un cendré un peu flavescent.

Nous possédons l'accouplement de cette espèce.

1641. — N" 50. Sarcophaga tessellata, R.-D. Sp. ined.

cff et ^. Fronte Facieque griseo-albidis; Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Tliorax niger, lineis cinereo-subgriseis. Abdomen nigruni,

nitens, tessellis cinereo-albidis, non flave-ccntibus. Calyptis albis;

Ails limpidis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Côtés du Front et Face gris-soyeux-
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cendré ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Barbe

grise. Corselet noir gai, avec des lignes d'un cendré un peu

gris. Abdomen noir-luisant, avec des reflets cendrés. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce voisine du

Sar. agricola; elle est plus cendrée soit à ses lignes, soit à

ses reflets. Le Mâle est plus petit que la Femelle.

1642. — N" 51. Sarcophaga lusoria, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, csesia, nitens, lineis tessellisque cinereo-ardeaceis ; Ano,

Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibiis nigrisj Fronte Facieque fusco-

ardeaceo-subcinereis. Calyptis albidis; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps noir de pruneau luisant, avec des

lignes et des reflets cendré-ardoisé; Front et Face ardoisé-

cendré; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs.

Balanciers ferrugineux: Cuillerons blancs; Ailes ayant une

légère teinte enfumée.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1643. — N« 52. Sarcophaga frontalis, R.-D. Sp. ined.

•J.
Fronte Facieque subauratis; Frontalibus subrubris ; Antennis,

Palpis, Pedibus Anoque nigris. Thorax niger, lineis cinereo-grises-

centibus. Abdomen nigrum, tessellis auratis. Calyptis albidis; Alis

limpidis.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Front et Face dorés ; Frontaux rougeàtres.

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, avec des

lignes cendré-grisâtre. Abdomen noir, avec des reflets flaves-

cent-doré. Cuillerons blancs ; Ailes claires.
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Nous ne possédons que lu Femelle do celle espèce trouvée

dès le premier Printemps.

1644. — iN°53. Sarcopiuga Carceli, R.-D.

Myophora Carceli : Rob. Des\.-Mt/od., p. 348, n" 35.

cf et
"J

. Nigra, lincis tessellisque cinereo-subalbidis; Fronte fusco-

flavescente; Facie albide-aurata; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedi-

bus, Anoqiie nigris. IlaUeribus flavescentibus : Calyptis albidis ; Alis

subliinpidis, basi sordidiuscula.

Long. 7-8 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir, avec des lignes et des

reflets cendré un peu albide; côtes du Front brun-flavescent;

Face albide-doré; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes

noirs; Barbe flavescente. Tibias postérieurs garnis de poils

noirs. Balanciers flavescents : Cuillerons blancs; Ailes claires,

un peu sales à la base.

1645. — ]N° 54. Sarcophaga yirgo, R.-D. Sp. ined.

(f. Nigra, ccesia, lineis tessellisque absolutecinereo-albidis ; Fronte

Faciequc aureis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pcdibus, Anoque

nigris. Calyptis albidis; Alis basi sordidiuscula.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes, Palpes,

Anus et Pattes noirs ; Barbe grise. Tout le Corps noir assez

gai ou noir de pruneau ; des lignes cendré-albide sur le

Corselet. Des reflets cendré-albide sur l'Abdomen. Tibias

postérieurs garnis de poils noirs. Balanciers brun-obscur :

Cuillerons blancs ; Ailes un peu sales à la base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce lout-à-fait

voisine du Sar. Carceli, mais plus petite et à Face complé-

lenjcnt dorée.
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1646. — W 55. Sarcophaga squamigera, R.-D.

Myophora squamigera : Rob. Dasv.-Myod., p. 352, n» ,50.

Sarcophaga squamigera : Macq.-Z?w//'. ii, p. 220, n° 14.

cf. Migra, csesia, lineis tessellisque cinereo-ardeaceis paruni dis-

tinctis; Fronte fusco-cinerea; Facie cinerea ; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus, Anoque nigris. Calyptis albidis ; Alis sublimpidis.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau assez luisant; côtés du

Front brun-cendré; Face cendré-argenté; Frontaux, Antennes,

Palpes, Anus et Pattes noirs ; Barbe blanche. Lignes du Cor-

selet d'un cendré peu prononcé. Reflets de l'Abdomen d'un

cendré-ardoisé peu prononcé. Tibias postérieurs à poils

noirs. Balanciers flavescents : Cuillerons blancs; Ailes assez

claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

4 647. — N" 56. Sarcophaga affinis, R.-D.

Myophora afjinis : Rob. Deiy.-Myod., p. 356, n° 65.

O^ et 9. Nigra, nitens, tessellis cinereo-obscuris in cf^, cinereis in

Y ; Facie albida; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque

nigris. Halteribus infuscatis : Calyptis albidis ; Alis tenui fuligine

lavatis.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir-luisant, avec des lignes

cendré-obscur sur le Mâle et cendrées sur la Femelle; Face

blanche; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs.

Tarses postérieurs des Mâles garnis de poils noirs. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes légèrement fuligineuses.

Ou trouve cette espèce en Eté.
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,j648 — No 57. S.vucoPHAGA AMBULATORiA, \\.-\). Sp. iued.

(^. Nigra, siibcœsia, lineis cinereo-subgriseis, tessellis cinereis
;

Fronte Fucicquc fiisco-subnuratis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pe-

dibiis, Anoqiic nigris. Ilaltcribus fusco-obscuris : Calyptis albis ;
Alis

basi sordida, nervis nigris.

Long. 7 lignes.

Mâle : Corps noir assez luisant ; Front et Face d'un doré-

obscur ; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs;

Barbe grise. Lignes du Corselet d'un cendré un peu gris.

Retlets de l'Abdomen cendrés. Tibias postérieurs garnis de

poils noirs. Balanciers brun-obscur : Cuillerons blancs; Ailes

à base sale, avec les nervures noires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce voisine du

Sar. squamigera w° 55.

1649. — N° 58. Sargophaga hilaris, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigro-cscsia, subnitens, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis

parum manifeslis; Fronte, Facieque aureis : Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. llalleribus fuscis : Calyptis albidis; Alis sub-

limpidis.

Long. 8 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau assez luisant; Front et Face

dorés; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ;
Barbe

cendrée. Lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen d'un

cendré-ardoisé peu prononcé. Tibias postérieurs à poils noirs.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs ;. Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce qui ne

diffère du Sar. sqîiamigera n" 55 que par les côtés de son

Front et de la Face dorés; ce n'est peut-être qu'une variété.
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1650. — 39. Sarcophaga grisea,R.-D.

Mjjophora grisea : Rob. \)è?>\.-Myod., p. 353, n» 51.

^ . Fronte Facieque subauratis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano,

Pedibus nigris. Thorax niger, lineis cinereo-griseis. Abdomen tes-

sellis subaiireis. Ilalteribus subferrugineis : Calyptis albidis; Alisbasi

flavescente.

Long. 6 lignes.

Femelle ; Front et Face flavescent-doré ; Frontaux, An-

tennes, Palpes, Anus et Pattes noirs
;
pourtour extérieur des

Yeux doré. Balanciers bruns : Cuillerons blancs: Ailes fla-

vescentes à la base.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1651. — No 60. Sarcophaga modesta, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigro-ceesia, nitens, tessellis lineisque subalbido-ardeaceis;

Fronte fusco-cinerea ; Facie cinerea; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Ano, Pedibus nigris; villis abdominalibus, tibialibusque fusco-rufes-

centibus. Calyptis albidis; Alis fuligine lavatis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

albide-ardoisé; côtés du Front brun-cendré; Face cendrée;

Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs; Barbe

blanche. Poils des Tibias et du dessous de l'Abdomen brun-

roussâlre à une certaine lumière. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blancs; Ailes assez claires, quoique avec

une légère teinte fuligineuse.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1652. — N°61. Sarcophaga ruricola, R.-D. Sp. ined.

cf et 9« Nigra, subnitens, lineis tcssellisque cinereis; Fronte,
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Facieque fusco-cinercis; Frontalibiis, Antennis, Palpis , Pedibiis

nigris. Halteribus flavescentibus : Calyptis albidis; Alis basi sordi-

diusciila.

Long. ^5 lignes; ^ 3 lignes.

Mole : Corps noir un peu luisant, avec des lignes et des

reflets cendrés; Anus, Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et de la Face brun-cendré; Barbe

blanche. Tibias postérieurs à poils noirs. Balanciers jau-

nâtres : Cuillerons blancs ; Ailes sales à la base.

Femelle : Semblable; plus petite; Ailes un peu plus

claires.

On trouve celte espèce en Eté.

1653. — N» 62. Sargophaga humilis, R.-D. Sp. ined.

cf . Nigra ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano, Pcdibusque nigris;

Frontis iateribus fusco-griseis ; Facie fasco-cinerca. Thorax lineis

cinereo-flavescentibus, obsciiris. Abdomen tesseilis siibluscis-obscu-

rioribus. Halteribus fusco-ferrugineis : Calyptis albidis; Alis subfuscis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Cylindrique; d'un noir-obscur; côtés du Front

brun - grisâtre ; Face brun -cendré; Frontaux, Antennes,

Palpes, Anus et Pattes noirs ; Barbe cendrée. Des lignes

cendrées brunes et obscures sur le Corselet. Abdomen revêtu

d'un très-léger duvet brun-obscur. Des poils bruns aux Tibias

postérieurs. Balanciers brun-ferrugineux : Cuillerons blan-

châtres; Ailes enfumées.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1654. — N" 63. Sargophaga hyalipennis, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis tessellisque distinctioribiis, cinereo-subflavescen-
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tibus; Frontis lateribus, Facieqne albide-grisescentibus ; Frontalibus,

Antennis, Palpis, Pedibiis nigris. Ano atro. Calyptis albis ; Alis absolule

limpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front et Face albide-grisâtre ; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir assez gai, avec

les lignes et les reflets bien prononcés et d'un cendré légère-

ment flavescent. Cuillerons blancs ; Ailes très-limpides, sans

aucune nuance flavesceute.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté et qui parait se rapprocher des Sar. vernaiis n"' 28 et

Sar. specialis n° 3G.

1653. — N«64. Sarcophaga sordida, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra baud nitens ; Facie obscure-subflavescente ;
Frontalibus,

Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax obscure flavescens. Abdo-

minis tessellis obscure subaureis; Ano nigro. Calyptis albis; Alis

subfuliginosis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré-obscur ; Face brune et

légèrement flavescente; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; le milieu du Chète rougeâtre. Corps noir-mat, avec le

dos du Corselet d'un flavescent-obscur. Reflets de l'Abdomen

d'un flavescent-obscur ; Anus noir de jais. Balanciers assez

clairs : Cuillerons blancs; Ailes lavées de fuligineux.

Nous ne possédons plus que le Mâle de cette espèce prise

au mois d'Août ; le PierreUa sordida, dont nous avons dé-

crit la Femelle, paraît se rapprocher beaucoup de cette espèce

et il faudra peut-être les réunir.

165rt. — N° 65. Sarcophaga nigrita, R.-D. Sp. ined.

cff. Fronte atra; Facie atro-cinerascente ; Palpis, Pedibus nigris;
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Antennis obscure atro-fulvescentibus ; Cheli parte apicali albescente.

Corpus nigrum atrurn, absquc lineis tesscllisquc manifestis ; Ventre

tes.sellis oinerco-obscuris; Ano gagateo. Calyptis albis. Ilalteribus

Alisque fuliginosis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Côtés du Front noirs ; Face noire, avec un léger

duYCl brun-cendré; Frontaux, Palpes et Pattes noirs; Anten-

nes d'un !)rnn ol)scurémcnt fauve; partie apicale du Chète

blancliàtre. Tout le Corj>s noir-âtre; on ne dislingue ni lignes

sur le Corselet ni reflets sur l'Abdomen
;
quelques reflets

cendré-brun-obscur sous le Ventre. Balanciers fuligineux :

Cuillerons blancs; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1657, — N" 66. Sargophaga fallax, R.-D. Sp. incd.

(J^. Nigra, nilida, lineis tesseilisque cinereis ; Fronte fusca ; Facie

cinereo-argentca ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano, Pedibusque

nigris. Calyptis obscure aibidis ; Alis sublimpidis, basi infuscata,

nervis nigris.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Mâle : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

cendrés ; côtés du Front bruns , Face cendré-argenté ; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Barbe gris-cendré.

Tibias postérieurs n'ayant que peu de poils noirs. Balanciers

noirs; Cuillerons d'un blanc un peu obscur; Ailes assez

claires, à base noirâtre et à nervures noires,

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce; l'Anus

peu développé, le petit nombre de poils tarsiens nous ont

sollicité un instant d'en faire une division distincte; ce n'est

en eff"et ni une véritable Sarcophage ni une Myophore,
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1658. — N° 67. Sarcophâga lugubrjs, R.-D. Sp. ined.

(S^. Frontis lateribus fusco-subflavescentibus parum distinctis; Facie

fusco-cinerea. Thorax ater, lineis flavescentibus parum distinctis.

Abdomen atrum, lateribus vix cinereo obscure tesseilaniibus. Halte-

ribus eeruginosis : Calyptis flavescentibus; Alis nigricantibus.

Long. 6 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun un peu flavescent; côtés de

la Face brun-cendré ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs ; un peu de fauve au sommet du second article. Corselet

noir-àtre mat, avec des lignes jaunes peu prononcées. Abdo-

men noir-mat ; on ne distingue quelques reflets gris-cendré-

obscur que sur les côtés. Poils des Tibias postérieurs bruns.

Balanciers couleur de rouille : Cuillerons d'un blanc-fuligi-

neux ; Ailes noirâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

329. — VI. Genre SCALIGERIE.

VI. Genus SCALIGERIA, R.-D.

Caractères des Sarcophages; Yeux plus rapprochés sur

les Mâles et touchant presque aux Frontaux qui sont rétrécis

en arrière.

Les deux Cils médians du sommet du second segment de

l'Abdomen peu développés et exigeant la loupe pour être

distingués; segments de I'Anus peu développés; le premier

toujours rentré; toutes les pièces de l'Anus noires sur les

Femelles,

Gen. SARcoPHAG.t; cliaracteres ; Oculi magis in çj^ approxiinati;

Frontalibus rétro angustatis.
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Duo CiLiA MF.DiANEA in scciindo Abdoininis scgmeiUo minima ; seg-

montis Am iniiiimc maiiifosds primu(|ue segmenlu seniper inseiiato,

ÀN'OQUt: loto in ^ nigro.

Tvi'us : Mijophora maïalis, R.-D.

Nous dédions ce genre à Scalii^cr (]ui le premier observa le

viviparisme des races qui nous occupent.

INous nous sommes déterminé à séparer des autres Sarco-

phages les espèces qui composent ce petit genre en raison de

la petitesse des Cils du second segment de l'Abdomen ; ces

Cils tendent peut-être à être inégaux, selon les individus.

1659. — J\" '1 . ScALiGERiA MYOÏD.EA, R.-D. Sp. lued.

Jt. Csesia, nitens, lincis tesseilisque cinereo-aibidis, interdum

subardeaccis ; Frontis latcribus nigris aiit nigro-albidis ;
Facie albida

aut albido-subaurea. Ilalteribus fuscis : Calyptis albis ; Mis limpidis,

basi obscuriore.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du FronlLruns ou brun-doré; Face cendré-doré. Corselet noir

de pruneau assez gai, avec les lignes cendrées. Abdomen

noir de pruneau luisant, avec les reflets cendré-albide légère-

ment bleuissants; Anus noir; le premier segment brun-grisâtre

sur le dos. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu noirâtre.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce qu'on

trouve dans le mois d'Août.

1660. N°2. SCALIGERIA MAÏALIS, R.-D.

Myopfiora maïalis : Rob. Desw-Mijod., p. 357, n^ 70.

cf', Cœsla, nitida; Promis lalcril)us fusco-argcnteis; Facie argentea,
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lineis, tessellisque Abdominis albis ; Ami prinuim segmentum nigrum,

dorso cinereo : secundum atrum, nitidiim. Halteribus obscuris : Caly-

tis albis; Alis limpidis, basi subfusca.

'J.
Similis; minor; Fronte atra ; Facie argentea. Alarum basi

limpidiore.

Long, cjf 4-4 lignes 1/2
; ^ 3 1/4, 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front brun-argenté ; Face argentée. Tout le Corps noir de

pruneau luisant, avec une légère teinte rosée sur le dos de

l'Abdomen ; les lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen

sont blancs. Anus noir; le deuxième segment cendré sur le

dos. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base lavée de noirâtre.

Femelle : Un peu plus petite ; côtés du Front noirs. Ailes

claires, à peine un peu obscures à la base.

Nous n'avions primitivement que la description du Mâle

de cette jolie espèce, qui, d'abord trouvée aux premiers jours

de Mai, a ensuite été prise dans le mois d'Août. Elle est assez

commune; la Femelle abandonne aisément ses larves.

1661. N° 3. SCALIGERIA ARDEACEA, R.-D. Sf. iiud.

9. Nigra; Facie argentea. Lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis ;

Ano nigro; primi segmenti dorso cinereo. Halteribus seruginosis :

Calyptis albis ;
Alis prœsertim ad basim flavescente lavatis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front cendrés; Face argentée. Corps noir, avec les

lignes et les reflets cendré-ardoisé; Anus noir; le premier

segment cendré. Balanciers rougeâlres : Cuillerons blancs;

Ailes lavées de flavescent surtout à la base.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté.
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16C2. — N" 4. ScALiGERiA iiuMiiJS, R.-D. Sp. ined.

cf'. Ati'ata, lineis tessellisque griseis ; ['acic fiisco-cinerea. Ano

atro. Halleribus iiifuscalis ; Alis subfiiliginosis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front noirâtres; Face d'un noir-cendré. Corselet noir,

rayé et saupoudré de cendré-gris. Abdomen noir, avec des

reflets cendré-gris; Anus d'un noir-àtre. Balanciers noirâtres :

Cuillerons blancs; Ailes un peu fuligineuses.

Kous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce.

1663. — N' 5. ScALiGEuiA BRUNiSQUAMis, R.-D. Sf . ined.

ç^. Nigra, cœsia, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis-subobscuris
;

Fronlis lateribiis atris j Facie fusco-argentea. Aiio nigro-nitido. Halte-

ribus coffeanis : Calyptisalbo-subfuscis; Alis subnebulosis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front àtres ; Face d'un brun-argenté.

Corps noir de pruneau, avec les lignes et les reflets d'un

cendré-ardoisé peu marqué. Anus noir-âtre. Balanciers cou-

leur de café : Cuillerons blanc -brunâtre ; Ailes nébuleuses.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce prise au

mois de Juin.

1664. — N" 6. ScALiGERiA FULiGO, R.-D. Sp. ined.

c^. Atra, subopaca, lineis tessellisque griseo-fiiscis, obscuris ; Frontis

lateribus atratis; Facie fusco-cinerea. Ano atro. Halteribus ferrugi-

neis ; Calyptis subalbis : Alis sordidis.

Long. 2 lignes 2/3.
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Male : Corps noir, avec les lignes et les reflets gris-brun-

obscur; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front noirs; Face d'un noir-cendré. Anus noir-âtre luisant.

Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres ; .Ailes

sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce.

1663. = N" 7. j^ ScALiGERiA PR^CEPS, R.-D. Sp. ined.

(^. Nigra, cinereo-grisescenie liueaia et tessellala; Facie cinereo-

argenlea. Ano croceo. Aise limpidœ, nervis nigris.

Long. 3 lignes.

Male : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front

d'un brun-cendré luisant; côtés de la Face argentés; Yeux rouges.

Corselet noir, fortement saupoudré et rayé de cendré un peu grisâtre.

Abdomen à reflets noirs et grisâtres; Anus couleur de vermillon.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec les ner-
f

vures noires.

Nous avons pris cette espèce, au mois de Mars, sur les hautes

collines de Nice.

4666. = N* 8. ScALiGERiA PERViA, R.-D. Sp. ined.

Cf^ et 9. Nigra, cinereo-albido irrorata et lineata. Alis limpidis.

Long. 4 lignes.

Male : Yeux rouges ; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes

noirs; côtés du Front et de la Face argentés; derrière de la Tête

cendré. Corselet noir, fortement saupoudré et rayé de cendré-blanc.

Abdomen à reflets noirs et blanc-cendré. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec les nervures noires.

Femelle : Semblable; côtés du Front et Face cendrés.

Nous avons pris cette espèce sur les collines de Nice, au mois de

Mars.



VIVIPARES. — TFIÉRAMIDES. 481

16G7. = N" 9. J^ ScAi-iGERiA FUGAX, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, cincreo lineaia et tessellala, Anorufido-croceo. Alis limpidis.

Long, h lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
; côtés du Front

noir-oendré; Face d'un cendre-luisant. Corselet noir, fortement sau-

poudré et rayé de cendré. Dos de TAbdoinen garni de reflets noirs

et cendrés; Anus rouge de vermillon. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec les nervures brunes.

Nous avons pris cette espèce, au mois de Mars, sur les collines de

Nice.

330. — VII. Genre ERICHSONIE.

VII. Genus ERICHSONIA, R.-D.

Myopliora : Rob. Desv.

Sarcophaga : Meig, Macq.

Caractères des Sarcophages ; le Rayon R garni de Cils le

long de la seule Cellule v ; le Rayon D garni de Cils tout le

long de la Cellule /3.

Gen. Sarcophage characteres ; Radius B prope Cellulum y solo

ciliatus; Radius D prope Cellulam |3 omnino ciliatus.

Typus : Sarcophaga hmmorrhoa, Meig.

A. Anus rouge.

f. Nervures brunes ou noires.

1668. — N** i . Erichsonia h.emorrhoa, Meig.

Sarcophaga hmmorrhoa : Meig., n° 24.

— — Macq.-Bu/f'. ii, p. 227, n» 7.

Myophora œsHvalis : Rob. Desv.-Myod., n« 344, no22.

H 31
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O^ et
'J.

Nigra; Frontalibus, Anteniiis, Palpis, Pedibus nigris ;

Chetiim nigriim aut nigro-subfulvescens; liiieis tessellisque cinereo-

subflavescentibus. Ano miniato. Calyplis albis; Mis limpidis, basi

sordidiuscula, nervis fuscis.

Long. 3-5 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir assez gai ; Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs; Clièle noir ou d'un noir un

peu fauve, ou n'offrant en son milieu qu'un intervalle brun-

fauve non albide; côtés du Front brun-albicant ; Face d'un

albide un peu jaunâtre ; Barbe cendrée ou d'un cendré-

soyeux. Lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen cendré-

jaunâtre; Anus rouge de vermillon. Tige des Balanciers d'un

transparent plus ou moins obscur : Cuillerons blancs; Ailes

claires, diaphanes, avec la base plus obscure et les nervures

noires.

On trouve cette espèce pendant les mois de Juillet et Août

sur les fleurs, à terre, dans les contrées calcaires et arides
;

on la distingue surtout à l'absence d'intervalle albide sur le

milieu du Chète ; cependant il ne faut pas oublier que cette

espèce forme deux variétés :

Var. A. Dès le premier printemps on trouve une variété

dont les lignes et les reflets sont gris ou presque gris.

Var. B. On trouve au mois de Mai, à terre et sur les

feuilles des arbres, une variété dont les lignes et les reflets

sont entièrement cendrés, avec le Chète ^ilbide en son

milieu,

1669. — N*» 2. Erighsonia valida, R.-l). Sp. ined.

cf. Nigra, subnilens ; Facie albida ; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris, lineis tessellisque albide-cinereis. Ano miniato. Ca-
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lyptisalbis; Alis siiblimpidis, nervis fiiscis. Tibiaruni posterioniin

facic interiuri noniuillis villis eloii;^alis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Côtés du Front hrun-ccndré; Face albide; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir assez

luisant, avec les lignes et les reflets blanc-cendre. Anus rouge

de vermillon. On voit quelques poils allongés au sommet de

la face interne des Tibias postérieurs. Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec les nervures brunes.

iXous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois d'Août.

1670. - N° 3. Erichsonia pilosa, R.-D. Sp. ined.

(^. Atrata, lineis tessellisque cincreo-grisescentibiis; tessellis per

dorsum Abdominis subobscuris; Ano niiniato. Alis limpidis, bas!

costaque exteriori subinfuscata, cuiictis nervis fiiscis. Tlblarum pos-

leriorum facie inleriori pilosula.

*J.
Nigra, lineis tessellisque cinereo-subgriseis ; Facie grisesccnte.

Ano rubescente. Alis limpidis.

Long. 4-0 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré; Face cendrée ou

cendré un peu grisâtre; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; Chète noir, avec l'intervalle médian d'un brun obscu-

rément fauve. Corps noir-mat, noir-luisant, avec les lignes

et les reflets d'un cendré un peu grisâtre ; les reflets du dos

de l'Abdomen moins prononcés. Balanciers d'un clair un peu

obscur : Cuillerons blancs ; Ailes claires, mais paraissant

brunes vers la base et le long de la côte, avec les nervures

noires. La face interne des Tibias postérieurs offre plusieurs

poils allongés.
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Femelle : Noire, avec les lignes et les reflets d'un cendré

légèrement grisâtre ; Face d'un cendré légèrement flavescent.

Anus rougeâtre. Ailes claires. 11 n'est pas certain que ce soit

la véritable Femelle.

On trouve cette espèce au mois d'Août; elle se distingue

aisément de YEr. hœmorrhoa par une taille plus forte, par

le noir-mat de son Corps, par les reflets obscurs du dos de

l'Abdomen et par l'existence de plusieurs poils allongés à la

face interne des Tibias postérieurs.

1671. — No 4. Erichsonia campestris, R.-D. Sp. ined.

^.Nigra, nitens, lineis Thoracis cinereo grisescentibus ;
tessellis

Abdominis griseo-flavescentibus. Frontis lateribus Facieque cinereo-

griseis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Calyptis albisj

Alis limpidis.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir-luisant; côtés du Front et Face

cendré-gris; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Des lignes d'un cendré un peu gris sur le Corselet. Reflets de

l'Abdomen gris-flavescent ; Anus rouge ou rougeâtre. Cuille-

rons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Septembre. Ne serait-ce pas la Femelle des gros individus

mâles de YEr. hœmorrhoa? Les observations de l'avenir

nous l'apprendront peut-être.

1672. — N« 5. Erichsonia chetalis, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis Er. H^MORRHOiE, lineis tessellisque albide-cinereis ; Cheti

parte apicali alba.

Long. 6 lignes.
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Ma LE : Semblable à VEr. hœmorrhoa ; moitié apicale du

Cliète blanche ; lignes et reflets du Corps cendrés.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois d'Août.

1673. — N° 6. Krichsonia lauialis, R.-D. Sp. ined.

O^. Similis En. h.cmorriio.c; Epistomatis margine rufcscente, lineis,

tesseliisque cinereo-griscis aut flavescentibus. Tibiaruin posteriorum

facic interiori nonnullis villis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Semblable à VEr. hmmorrhoa ; lignes et reflets

d'un cendré-gris ou flavescent; le milieu du Chète blanc-

jaunâtre; bords de l'Epistôme rougeâtres. Quelques poils à la

face interne des Tibias postérieurs.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

au mois de Juin.

1674. — N° 7. Erichsonia oralis, R.-D. Sp. ined.

(^. IVigra, lineis tesseliisque albide-cinereis; Facie cinerea ; Fron-

talibus, Anlennis, Paipis, Pedibus nigris; Epistomate rubescente. Ala3

sublimpidoc, vix subobscuree, duobus nervis fiisco-fiilvescentibus.

•J.
Paulo major; Alisabsolute limpidis; invita Epistomate Anoque

vix fulvcscentibus. ,

Long. 5-6 lignes.

Mâle : Corps noir assez gai, avec des lignes et des reflets

blanc-cendré; côtés du Front et Face cendrés; bords de

l'Epistôme rougeâtres; intervalles médians du Chète blan-

châtres; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balan-

ciers d'un clair un peu obscur : Cuillerons blancs ; Ailes

assez claires quoiqu'avec une légère teinte obscure; deu.\
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nervures longitudinales d'un brun un peu fauve à une cer-

taine lumière.

Femelle: Un peu plus forte; Ailes claires, sans teintes

obscures; Epistôme et Anus à peine rougeàtres sur le vivant.

Nous avons pris cette espèce au mois d'Août.

'1675. — N° 8. Ericrsonia ambulatrix, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, lineis tessellisque cinereo grisescentibus ; Clieli niajori

parte rufescente. Alanini disco-fucescenle. Tibiarum poslicarum facie

interiori nonnullis villis munita.

Long. 4 lignes.

Male : Corps noir, avee les lignes et les reflets cendré-

grisâtre; majeure partie du Chète rougeâtre. Ailes à disque

fuligineux. Quelques poils à la face interne des Tibias pos-

térieurs.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juin.

1676. — N° 9. Erichsonia ardeacea, R.-D. Sp. ined.

O^ et
"J.

Nigra, lineis, tessellisque cinereo-ardeaceis ; Facie cine-

reo-ardeacea ; Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano rubro. Alis

pa^lisper fuliginosis.

Long. 2-5 lignes.

Male et Femelle : Côtés du Front, et Face brun-cendré-

ardoisé; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; inter-

valle médian du Chète un peu fauve. Corps noir, avec des

lignes et des reflets cendré-ardoisé. Anus rouge. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons blancs ou blanchâtres ; Ailes légère-

ment fuligineuses.

e
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Nous possédons l'accouplement de celle espèce; la Femelle

est près de irois fols plus pelitc que le Mâle.

1677. — N" 10. Erichsonia fuliginosa, R.-D. Sp. Ined.

cf*. Atrata, lineis, tessellisque cinereo-giiseis, vel potius cinereo-

infuscatis; Facie cinereo-grisescente ; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibiis nigris. Alis subliiliginosis, nervis fiiscis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Côlés du Front et Face cendré-grisâtre; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir-mat, non luisant,

avec les lignes et les retlets cendré-grisâtre ou plutôt cendré-

brun. Anus rouge. Cuillerons blancs ; Ailes fuligineuses, avec

les nervures brunes.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce prise au

mois d'Août.

1678. — No 11. Erichsonia musca, R.-D. Sp. ined.

•J
, Nigra ; Frontis lateribus Facieque albide-grisescentibus ; Epis-

tomate nifcscente; Antennis, Palpis, Pedibiis nigris. Lineis Thoracis

cinereis, tessellis Abdominis griseis: Ano rufesccnte. Calyplis albis;

Alis basi ilavescente, nervis flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Femelle : Noire; côtés du Front et Face d'un albide un

peu gris ; bord antérieur de l'Epistôme rougeâtre ; Froutnu.x,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Lignes cendrées sur le

Corselet. Reflets de l'Abdomen gris. Cuillerons blancs; Ailes

flavescentes'à la base, avec les nervures flavescentes.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

en Septembre.
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1679. — N° 12. Ericiisonia ALBicANS, R.-D.

Myophora albicans : Rob. ï)es\-Myod., p. 345, n» 25.

(^ et 9. Nigro-ctesia, lineis tessellisque albidis; Frontalibus, An-

tennis, Palpis, Pedibus nigris ; Cheti intervallo medianeo fulvescente.

Ano miniato. Calyptis albis; Mis fuligine leviter lavatis cunctisque

nervis fuscis.

Long. 34 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, avec des lignes et des

reflets albides; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

Chète noir, avec un intervalle médian nuancé de fauve. Anus

rouge de vermillon. Balanciers à tige plus ou moins obscure :

Cuillerons blancs; Ailes légèrement lavées de fuligineux, avec

toutes les nervures noires.

Femelle : Semblable; celle que nous possédons appartient

à la variété qui a les reflets d'un cendré un peu flavescent.

Les Mâles de cette espèce sont assez nombreux en Eté
;

les lignes et les reflets du Corps sont d'un albide-glacé ; le

disque des Cils est plus ou moins ombré de brunâtre
;
quel-

ques individus ont les ligues et les reflets d'un cendré un peu

gris ou un peu flavescent.

1080. — No 13. Erichsonia rusticâ, R.-D. Sp. ined.

(^. Similis Er. albicantij lineis tessellisque griseis; Facie cinereo-

grisescente; Cheti intervallo medianeo albescente. Alis limpidis, disco

haud brunicante.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : ïout-à-fait semblable à VEr. albicans; les reflets

et les lignes sont grises et non cendrées; Face d'un cendré-
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grisâtre; intervalle médian du Chète blanchâtre. Ailes claires,

non lavées de blanchâtre.

ÎNous ne connaissons que le Mâle de celte espèce prise en

Eté.

1681 . — IN" 14. Erichsonia umbripennis, R.-D. Sp.ined.

(^.ISigra, nitcns, lincis tcssellisque absolute cinereis, parum mani-

festis; Facic argentca. Ano rufo. Ilalteribus obscuris : Calyptis albis
;

Alis fuliginosis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

cendré peu prononcé; Front noir; Face argentée; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; intervalles médians

du Chète blanchâtres. Anus rouge. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs ; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1682. — N» 15. Erichsonia procax, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra, nitens, lineis tessellisque cinereis aut cinereo-subgrises-

centibus; Fronte fusco-cinerascente; Facie cinerascenle. Ano miniato.

Calyplis albidis ; Alis subinfuscatis.

cf. Similis; lineis tessellisque cinereis.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

cendré un peu grisâtre; Front et Face brun-cendré; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers flaves-

cenis : Cuillerons blancs ; Ailes avec une légère teinte

enfumée.

Mâle : Semblable; lignes et reflets cendrés.

On trouve cette espèce en Eté.
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1683. — N° 16. Erichsonia GLAI1IPE^NIS, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, liiieis tessellisque absolute cinereo-albis; Cheti inter-

valloinedianeo albescenle. Alis absolute limpidis, nervis fuscis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps noir assez luisant, avec les lignes et les

reflets cendré-albide ; côtés du Front et Face brun-cendré;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; intervalles mé-

dians du Clièie blanchâtres. Cuillerons blancs; Ailes claires,

sans aucune nébulosité, même à la base, avec les nervures

noires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Mai.

tt. Deux nervures brunes et deux nervures fauves.

1684. — NM7. Erighsonia estivalts, R.-D.

Myophora Immorrhoa : Rob.Desx.-Myod., p. 344, n" 21

,

o^ et
"J.

Nigra, lincis tessellisque in à^ subgriseis, in ^ cinereo-

subgrisescentibus. Alœ disco subnebulosp, duobus nervis longitudi-

nalibus fuscis, duobusque fulvescentibus.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir, avec des lignes et des reflets d'un

cendré légèrement grisâtre ; Face d'un cendré légèrement

grisâtre. Ailes ayant une légère teinte fuligineuse, avec

deux nervures longitudinales brunes et deux nervures fauves.

Mâle : D'un noir un peu plus luisant, avec les lignes et les

reflets un peu plus grisâtres.

On trouve cette espèce en Eté.
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1685. —IN" 18. Ericiisonia varinervis, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, ccesia, lineis tesscllisque cinereo-albidis ;
Facic cincreo-

albida; Chcli intcrvallo central! albescente. Ano miniato. Calyptis

albis ; Alis linipidis, basi sola subfuliginosa ; duobus nervis longitudi-

nalibiis fuscis, diiobusque fulvesccnlibus.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau, avec les lignes el les reflets

cendré-ali)icle ; Face cendré-albide; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs; intervalle médian du Chète blan-

châtre. Anus rouge de vermillon. Cuillerons blancs; Ailes

claires, n'étant un peu fuligineuses que vers la base, avec

deux nervures brunes et deux nervures fauves.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juin.

,|686. — K° 19. Erichsonia arborea, R.-D. Sp. ined.

^. Similis Er. varinervi ;
pauio minus nigra, lineis tessellisque

cinereo-gfiseis, vel grisescentibus. Aise duobus nervis longitudina-

libus fuscis, duobusque fulvescentibus.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Semblable à ÏEr. varinervis; Corps moins noir;

les lignes et les reflets cendré-gris ou grisâtres ;
deux nervures

longitudinales brunes aux Ailes, avec deux nervures rou-

geàtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté sur le tronc d'un arbre.

1687. — N° 20. Erichsonia inconstans,'R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis, tessellisque cinereo-grisescentibus; Faciecinerea;
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Frontalibus fuscis ; Fronte latiore. Ano niiniato ; Alis sublimjiidis;

Radii B Celliila 7 vix spinosa.

•J
. Paulo major; Abdominis tessellis subgriseis; Facie flavescente.

Long, cf 3 lignes
; ^ 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, avec des lignes et des reflets cendré-

grisâtre ; Frontaux bruns ; Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

intervalle médian du Cliète blanchâtre; Face d'un cendré

un peu gris. Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse ; reflets de

l'Abdomen gris ou flavescents ; Face flavescente ; Frontaux

bruns.

Nous avons pris les deux sexes de cette espèce pendant

l'accouplement ; le Mâle a le Front plus large que les autres

espèces; ses Tibias postérieurs sont droits et nullement

arqués; ils sont nus à leur face interne; en outre, on ne

distingue que quelques Cils le long de la Cellule y du

rayon B. C'est un véritable sous-genre.

1688. — N» 21 . Erichsonia contigua, R.-D. Sp. ined.

cf' et "J-Nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereis; Facie cinereaj

Antennis, Palpis, l'edibus nigris. Ano rufo. Calyptis albidis; Alis basi

flavescente, duobus nervis longitudinalibus fuscis, duobusque fla-

vescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir-luisant, avec les lignes et

les reflets cendrés; Face cendrée; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Anus rouge. Cuillerons blancs; Ailes

flavescentes à la base, avec deux nervures longitudinales

brunes et deux flavescentes.

On trouve celte espèce en Eté.
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fff . Nervures jaunâtres.

1689. — N» iil2. Erichsoma flavinervis, R.-D. Sp. ined.

o^. Nigra, liiieis tessellisque griseis. Alee disco subflavescente,

nervis pallide-flavescenlibus.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir un peu mat, afec les lignes et les reflets

gris; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; l'inter-

valle médian du Cliète blanc-grisâtre; côtés du Front gris;

Face brun-cendré. Ailes à légères teintes flavescentes et à

nervures d'un jaunâtre-pâle.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en Eté.

1690. — ]N° 23. Erichsonia anxia, R.-D. Sp. ined.

cf. Atra, lineis tessellisque obscurioribus, griseo-subfuscis ; Facie

fusco-subcinerea; Frontalibus, Palpis, Pedibus nigris ; Antennarum

ultimo articulo fusco subfiilvescenlc. Ano rufo. Calyptis albidis ; Ails

fuliginosis, nervis flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir-mat, avec des lignes et des reflets peu

prononcés d'un gris brun et triste; côtés du Front et Face

brun-cendré; Frontaux, Palpes et Pattes noirs; le dernier

article des Antennes brun obscurément fauve; moitié apicale

du Chète d'un blanc sale. Anus fauve. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes fuligineuses, avec les nervures jau-

nâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce.

,
1691 .

— N" 24. Erichsonia contempta, R.-D.

Myopliora contempla : Rob. ])esy.-Myod., p. 343, n°18.
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(^. Nigra, nitens, lineis tessellisque obscure cinereis ; Facic siib-

albida ; Frontalibiis, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano riifo. Calyp-

lis albidis ; Alis nervisque flavescentibus.

Long. 2 lignes 1/2,

Mâle : Noir, avec les lignes et les reflets d'un cendré-

obscur; Face d'un brun-albide; Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs. Anus rouge. Cuillerons blancs; Ailes à disque

et à nervures flavescents.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce.

B. Anus noir.

1692. — No 25. Erichsonia nigricauda, R.-D. Sp. ined.

"J
. Antennis, Palpis, Frontalibus, Pedibus, Anoque nigris,- Frontis

lateribus bruneo-griseis; Facie grisea. Tliorax niger, griseo-flaves-

cente llneatus etirroratus. Abdomen nigrum, nitens, tesseliis cinereo-

grisescentibus. Halteribus œruginosis : Calyptis subalbis ; Alis limpidis,

nervis fuiigine subumbrosis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes, Anus et

Pattes noirs; côtés du Front d'un brun-gris; Face d'un brun-

grisâtre. Corselet noir, rayé et saupoudré de gris-jaunâtre.

Abdomen noir-luisant, avec des reflets cendré-gris. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez

claires, avec les nervures un peu ombrées.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

en Eté.

1693. — N° 26. Erichsonia cursoria, R.-D. Sp. ined.

^ . Nigra, lineis, tesseliis, Facieque cinereis; Frontalibiis fuscis
;
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Anicnilis, Palpis, Pcdibus nigris. Calyptis albis ; Alis disco paulispcr

subfuliginoso.

Long. 5 lignes.

Femklle : Corps noir, avec les lignes elles reflets cendrés;

Frontaux, Antennes, Palpes et Faites noirs. Cuillerons blancs;

Ailes légèrement lavées de fuligineux, avec les nervures

brunâtres.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1694. — N''27. Erichsonia viATRix, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis tessellisque ciiiereo-subgriseis; Facie cinereo-

grisescente ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibiis nigris. Calyptis

albis; Alis sublimpidis, nervis brunicosis.

Long. W lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, avec des lignes et des reflets d'un

cendre un peu grisâtre; Face cendré-grisâtre; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs; intervalle médian du

Clièle blanchâtre. Balanciers d'un clair-obscur : Cuillerons

blancs; Ailes n'ayant à îa loupe aucune teinte fuligineuse,

avec les nervures brunâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1695. — N° 28. Erichsonia arve.nsis, R.-D.

Myophora arvensls : Rob. Dcsv. -i%0(/., p. 358, n" 71.

cf. Atrata, quasi leevigata, tessellis, lineisque fere nullis; Facie

fusco-albicanle; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque

nigris. Alis subfiiscanis, nervis atris.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir ; les Itgnes et les reflets cendrés sont à
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peine marqués et presque nuls; Face d'un brun-albicant;

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Ailes noirâtres, avec

les nervures âtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1696. —IN'' 29. Erichsonia hilaris. R.-D. Sp. ined.

çj^. Nigra, nitens, liiieis, tessellisque albide-cinereis j Faciealbida;

Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris. Calyptis albis;

Alis limpidis, subfuscescentibus.

9. Lineis, tessellisque cinereo-subobscuris aut cinereo-grisescen-

tibus; Alis limpidis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir-luisant et même un peu bronzé, avec les

lignes et les reflets cendré-albide ; côtés du Front et Face

d'un brun-albide ; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et

Pattes noirs. Cuillerons blancs; Ailes claires, avec une légère

teinte brune.

Femelle : Un peu plus petite; les lignes et les reflets sont

d'un cendré-albide peu prononcé.

J'en possède un individu dont les reflets de l'Abdomen

sont d'un cendré un peu grisâtre.

On prend cette espèce en Eté sur les feuilles des haies.

Elle n'a pas les Ailes fuligineuses de VE7\ niaïalis.

1697. — N° 30. Erichsonia NiGRiCANS, R.-D.

Myophora nigricans : Rob. Desv.-Mz/o(/., p. 360, \\° 82.

cf et "J. Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano, Pedibus nigris. Thorax

niger, nitens, lineis obscure cinereis. Abdomen nigrum, tessellis

quasiindistinctis. Calyptis albis; Alis sublimpidis.

Long. 2 lignes 1/4.
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Mai.k : r.ôtés du Front et Face d'un l)i'iin un peu cendré ;

Frontaux, Antennes, l'al[)cs, Anus et Pattes noirs. Corselel

noii'-Uiisanl, avec des lignes hriui-cendré. Abdomen d'un

noir un peu mat et n'offrant que des reflets obscurs. Cuille-

rons blancs; Ailes assez claires.

Femelle : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

cendrés peu marqués ; Ailes claires.

Nous avons trouvé cette espèce au mois de Juillet.

1698. — iN° 31. Erighsonia infuscata, R.-D. Sp. ined.

9. Nigra, nitens, lineis tessellisquecinereis ; Frontalibiis, Antennis,

Palpis, Ano, Pedibusnigris. Calyptisalbis; Alarumdiscosubfuliginoso.

Long. 2 lignes.

Fe.melle : Corps noir-luisant, avec les lignes et les reflets

cendrés; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs;

Face cendrée. Cuillerons blancs ; Ailes lavées d'une légère

teinte fuligineuse.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Juillet.

1699. — No 32. Erichsoma fusgipeninis, R.-D.

Myophora fuscipennis : Rob. Des\.-Myod., p. 361, no 83.

J^ et
"J.

Nigra, nitens, lineis, tesseiiisque cincreo grisescentibus
;

Facie fusco-cinerea; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano, Pedibus

nigris. Ails infuscatis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Corps noir-luisant, avec les lignes et

les reflets d'un cendré-grisâtre; Frontaux noirâtres; Face

brun-cendré; Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Cuille-

II 32
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rons blanc-obscur ; Ailes noirâtres. Sur le Mâle les reflets

sont un peu plus gris et les Ailes un peu plus claires.

Cette espèce est commune; semblable à VE)\ hilaris, elle

est toujours un peu plus petite, avec des lignes et des reflets

plus gris et le disque plus obscur.

1700. — N° 33. Erichsonia grisella, R.-D.

Myophora grisella : llob. Des\.-3Iyod., p. 361 , n° 86.

(C'estpar erreurqu'on avait primitivement imprimé ¥. gri-

sea comme nom de cette espèce, car ce nom est employé

ailleurs).

o^ et ^. Nigra, lineis tessellisque cinereo-griseis valde manifestis ;

Facie albida. Calyptis subalbidis; Mis sublimpidis, nervis subflaves-

centibus.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Corps noir, avec des lignes et des reflets

cendré-grisâtre fortement prononcés ; Face albide. Cuillerons

blanchâtres; Ailes ayant une légère teinte enfumée.

On trouve cette espèce en Eté.

1701. — No 34. Erichsonia nana, R.-D.

Myophora nana : Rob. Desw.-Myod., p. 361, n" 87.

c^ et ^ . Nigro-nitens, lineis et tessellis obscurioribus. Ano nigro.

Alis obscuris.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle et Femelle : « Cylindrique, noir-luisant, avec des

lignes et des reflets obscurs. » Anus noir. Ailes légèrement

enfumées.
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On trouve celle espèce en Elé ; nous n'en possédons plus

que (les débris, mais c'est bien une véritable EiucnsoNifc:

voisine de VEr. fuscipennis.

1702. — N° 35. EiucnsoNiA iMorio, R.-D. Sp. ined.

O^. Gagatea, nitens, lineis, tessellisqiie subfuscis, obscuris; Fronte

Antennis, Palpis, Pedibiis a tri s ; Facie alro-cinorascente. Halteribus

cerugintsis; Alae basiobscura, nervis nigris.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Corps d'un noir-àtre luisant, avec les lignes et les

reflets bruns à peine distincts; Front, Antennes, Palpes et

Pattes noirs ; Face d'un brun-cendré. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blancs; Ailes obscures à la base, avec les

nervures noires.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

331 .
— VIII. Genre MYOPHORE.

VIII. Genus MYOPHORA, R.-D.

Myophora : Rob. Desv.

Sarcophaga : Meig.-Latr.-Macq.-Rond.

Caractères des Sarcophages ; Front du Mâle un peu plus

large.

Le sixième segment de l'Abdomen offrant chez la Femelle

un enfoncement semi-circulaire sur le dos ; le premier seg-

ment de l'Anus des Mâles très-développé.

Le Rayon D garni de Cils tout le long delà Cellule (3-

Gen. Sarcophag^e charactercs ; Frons cf paulo latior.

Sexto Abdominis segmento dorso dcprcssione quadam hemicyclia

ornato. Ani primo segmento maxime amplo.

Radius D in tota Cellula|3ciliatus.
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1703. — N" 1. Myophora funebris, R.-D. Sp. ined.

ç^. Atra, lineis tessellisque ardeaceis ; Frontis lateribus atro-cine-

rascentibus ; Facie nigro-cinerascente. Ano gagateo, Calyptis subalbis
;

Alis subnigricantibus.

^

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front d'un noir obscurément cendré; Face

d'un brun-cendré; Frontaux, Antennes, Palpes et ^Pattes

d'un noir-âtre; Epistôme obscurément rougeâtre. Corselet

noir, avec des lignes d'un cendré-ardoisé. Abdomen noir-âtre,

avec des reflets ardoisés ; Anus noir-jais. Cuillerons blan-

châtres ; Ailes noirâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1704. — N" 2. 3Iyophora paludosa, R.-D. Sp. ined.

^. Atra; Frontis lateribus Facieqiie subaureis; Frontalibus, An-

tennis, Palpis, Pedibus nigris; Clieti intervalio niedianeo œruginoso.

Tlioracis lineis subdistinctis, cinereo obscure grisescentibus. Abdo-

minis tessellis obscuris, cinereis. Calyptis albis; Alis fuliginosis,

nervis rubiginosis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir-âtre ; côtés du Front et Face dorés

ou d'un cendré-doré ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; le milieu du Chète d'un jaune de rouille. Lignes du

Corselet d'un cendré-grisâtre peu prononcé. Reflets de l'Ab-

domen peu prononcés et d'un cendré-obscur. Balanciers d'un

clair-obscur : Cuillerons blancs ; Ailes fuligineuses, avec les

nervures ferrugineuses.

Nous ne connaissons que des Femelles de cette espèce

prise dans les marais sur la fln d'Août. Elle est plus forte que

le M. fuliginosa et son Corselet plus nu.
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1705. — 1N° 3. Myophora I ULiGiNosA, R.-D.

Myophora [idiginosa : Uob. \)cs\.-Myod., p. 349, n" 38.

Sarcophaga fuliginosa : Macq.-iîw//'. ii, p. 226, n° 1 1

.

cf. Fronte Facieque aureis; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris ; Cheti mcdianeo intcrvallo flavescente. Thorax niger, lineis

subaureis. Abdomen nigriim, tessellis cinereo-flavesccntibus. Calyptis

albidis; Alis plus minusve fuliginosis, nervis rubidis.

^ . Froniis lateribus bruneo-subauratis.

Long. 7 lignes.

Mâle : Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes, Palpes

et Pattes noirs; intervalle médian du Chète jaunâtre; Barbe

gris-flavescent. Corselet noir, avec des lignes jaunes ou jaunâ-

tres. Abdomen noir avec des reflets cendré un peu flavescent.

Tibias postérieurs garni de poils noirs. Balanciers brun-jau-

nâtre : Cuillerons blancs ; Ailes plus ou moins fuligineuses,

avec les nervures rougeâtres.

Femelle : Corps un peu plus mat; côtés du Front brun-doré.

On trouve cette espèce en Eté.

1706. — N» 4. Myophora rubiglnosa, R.-D.

Myophora rubiginosa : Rob. De&\.-Myod., p. 343, n" 17.

O^. Faciès albida; Frontalibus, Antennis, Palpis fuscis. Thorax cum

Sculello fusco-subferrugatus ; lineis griseo-flavescentibus. Abdomen

cum Ano obscure rubiginosum, tessellis fuscis, tesseliisqne cinereis.

Pedibus fusco-subeeruginosis. Calyptis albidis ; Alis fuligine lavatis.

Long. 3 lignes 1/2,

Mâle : Face d'un beau blanc ; Frontaux, Antennes et

Palpes noirs. Corselet brun un peu ferrugineux et rayé de

gris un peu jaunâtre. Abdomen et Anus d'un rouge de rouille
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obscur, avec des reflets noirs et des reflets cendrés. Pattes

d'un brun un peu rouillé. Cuillerons blancs; Ailes ayant une

teinte flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette rare espèce,

1707. — N» 5. Myophora Blondeli, R.-D.

Myophora Blondeli : Rob. Tit^sy.-Mijod., p. 344, n" 20.

o^ et 9. Frons fusco-cinerascens ; Facie fiisco-albida ; Frontalibiis,

Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, lineis, cinereis. Abdo-

men nigro-subcsesio-nitens, tessellis cinereo-albidis ; Ano riifo, in ^
rufescente. Calyptis albidis; Alis sublimpidis, basi obscuriore.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Front brun-cendré; Face d'un brun-

albicanl ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cor-

selet noir, rayé de cendré. Abdomen noir-luisant, avec des

reflets cendré-albide. Anus rouge sur le Mâle et rougeâtre

sur la Femelle. Pas de poils apparents aux Tibias postérieurs.

Balanciers ferrugineux, avec le sommet brun : Cuillerons

blancs ; Ailes assez claires, avec la base plus obscure.

On trouve cette espèce en Eté.

1708. — N" 6. Myophora pratigola, R.-D. Sp. ined.

O^. Frontis lateribusFacieqiieaureis; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax niger, lineis flavescentibus. Abdomen tessellis

cinereis, subobscuris. Calyptis subalbis; Alis flavescentibus.

'J.
Thoracis lineis obscure cinereis. Abdomen tessellis cinereis

plus minusve distinctis.

Long, â^ 6 lignes
; ^ 5 lignes.

Mâle : Côtés du Front et Face dorés ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, avec des lignes flaves-

cenles. Abdomen noir, avec des reflets cendrés un peu
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obscurs. Balanciers couleur de rouille : Caillerons blan-

cluilres ; Ailes luligineuses.

Femelle : Front et Face dorés. Corselet noir, avec des

lignes d'un cendré-brun-obscur. Abdomen noir, avec des

reflets cendrés plus ou moins prononcés.

On trouve cette espèce au mois de Juillet. L'Abdomen est

plus terne que celui du M. fuliginosa, et le Corselet de la

Femelle n'ofl're que des lignes d'un cendré-brun-obscur.

1709. — IN" 7. Myophora obscura, R.-D. Sp. ined.

(^. Affinis M. FULiGiNos.E ; niinor; Frontis latcribus Facieque flaves-

centibus; Cheti intervallo medianeo flavescente. Thorax niger, lineis

llavescentibus. Abdomen nigrum, tessellis cinereo-fiisco-obscuris.

Alis fuligine lavatis, nervis rubescentibus.

Long. 5 lignes.

Mâle : Voisin du M. fuliginosa; côtés du Front et Face

d'un flavescent un peu doré; Frontaux, Antennes, Palpes et

Pattes noirs; intervalle médian du Chète jaunâtre. Corselet

noir, avec des lignes jaunes ou jaunâtres. Abdomen noir,

n'ayant que des reflets d'un cendré-brun assez obscur. Cuil-

lerons blancs ; Ailes lavées de fuligineux, avec les nervures

rougeâlres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1710. — N° 8. Myophora obscurella, R.D. Sp. ined.

cf. Omnino similis M. obscur.î;; differt lineis Thoracis cincreis.

Long. 5 lignes.

Mâle: Toul-à-fait semblable au M. obscura; les lignes

du Corselet sont cendrées et non flavescentes.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.
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1711. — N» 9. Myophorâ vaga, K.-D. Sp. ined.

O^. Frontis lateribus cinereis: Facie cinereo-albida; Frontalibus,

Anteiinis, Palpis, Pedibiis nigris. Thorax ater, lineis flavescentibus.

Abdomen atrum, tessollis fusco-cinereis subobscuris ; Ano gagateo.

Calyptis albis; Alis fiiliginosis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré; Face cendré-albide;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

avec les lignes flavescentes. Abdomen noir, avec des reflets

brun -cendré peu prononcés; Anus noir-jais : Cuillerons

blancs ; Ailes à disque sale, avec les nervures rougeâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise en

Septembre.

1712. — No 10. Myophora fulvescens, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis tessellisque cinereis plus minusve distinctis

,

Fronte, Palpis, Pedibus nigris; Facie aurea; Antennarum iiltimo

articulo fiisco-fulvescente. Abdomen lateribus obscure fulvescentibus.

Calyptis albis; Alis fuliginosis.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Côtés du Front noirs ; Face dorée ; Frontaux, Palpes

et Pattes noirs ; le dernier article des Antennes d'un brun un

peu fauve. Corselet noir, avec des lignes cendrées peu mar-

quées. Abdomen noir, avec des reflets cendrés plus ou moins

marqués et avec les côtés rougeât-res à une certaine lumière.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Septembre.

1713. — N° 11. Myophora misera, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis tessellisque cinereis aut subcinereis; Frontalibus

subauratis ; Facie fusco albide flavescente. Ilalteribus fuscis : Calyptis

subalbis; Alis subfuliginosis.
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9. SiiDilis ; Frontc Facicque albidc-flavesccnlibus. Abdominis tcs-

scUis paulo niagis cinereis.

Long'. 3 lignes.

Mâle : Corps noir, presque mat, avec les liijnes et les

reflets cendrés et un peu gris-obscur; côtés du Front dorés
;

Face d'un hrun-albide un peu doré ; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers bruns : Cuillcrons blan-

châtres; Ailes un peu fuligineuses.

Femelle : Semblable ; reflets de l'Abdomen un peu plus

cendrés. Face d'un gris-albide-flavescent.

Nous avons trouvé cette espèce au mois de Septembre.

1714. — N»12. Myophora pascuorum, R.-D. Sp. ined.

Q. Nigra; Facie Frontisque lateribus albide subflavescentibus
;

Fronlalibus, Antennis, l'alpis, I^edibus nigris. Thoracis lineis cinereo-

subgriseis. Abdominis tessellis cinereis. Calyptis aibis; Aiis sublim-

pidis, basi vix subflavescente, nervis subrubcscentibus,

cf'. Lineis griseis ; Frontis ialcribiis Facieque albidis, leviter sub-

auratis.

Long. ^ 6 lignes; cf 6-7 lignes.

Femelle : Corps noir ; Face et côtés du Front d'un albide

légèrement flavescent; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; milieu du Chète blanchâtre. Lignes du Corselet cen-

drées ou d'un cendré un peu gris. Reflets de l'Abdomen

cendrés. Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la base

légèrement flavescente et les nervures un peu rougeâtres.

Mâle : Côtés du Front et Face d'un albide légèrement

doré. Lignes du Corselet d'un cendré-gris.

On trmive cette espèce au mois d'Août dans les localités

marécageuses. Elle se rapproche du Sar. grisea.
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1715. — 1N° 13. Myophora angustata, U.-D. Sp. ined.

ç^. Cylindrica, angustata, nigra, lineis tessellisque cinereis; Frontis

lateribiis aureis; Facieinferne albida; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Calyptis albis; Mis leviter subflavçscentibus.

Long. 5-6 lignes.

Malk : Corps étroit, noir, avec les lignes et les reflets

cendrés; côtés du Front dorés; Face albide vers le bas;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cuillerons

blancs ; Ailes assez claires quoique avec une légère teinte

flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois d'Août dans un marais.

1716. — N° 14. MvoPHORA CHRYSiFACiES, R.-D. Sp. ined.

(j^. Frontis et Faciei lateribus aureis; Frontalibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax niger, lineis cinereo-flavescentibus. Abdomen
nigrum, tesseliis cinereis; Ano gagateo. Calyptis albis; Alis fuligine

iavatis.

'J
. Similis ; Fronte Facieque subaureis. Abdominis dorso parumper

subeenescente.

Long. (^ 7 lignes
; Ç 5 lignes.

Mâle : Côtés du Front et de la Face dorés ; Face d'un

albide-doré; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Corselet noir, avec des lignes cendré-flavescent bien mar-

quées. Abdomen noir, avec des reflets cendrés; Anus noir-

jais. Cuillerons blancs ; Ailes légèrement lavées de jaunâtre,

avec les nervures rougeâtres.

Femelle : Semblable; Front et Face dorés. Le dos de

l'Abdomen un peu bronzé. •

On trouve cette espèce en Eté et dans les champs.
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1717. — N" 15. Myophora frontalis, R.-D. Sp. ined.

c^. Fi-ontis laleribus subaurcis ; Facie cincreo-llavcsccnte ; Fron-

(alibus, Anlennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, lineis cinereis

simul et lineis flavcscentibus. Abdomen nigrum lesseliis absoliite

cinereis. Caiyplis albis; Mis siiblimpidis, basi vix subflavescente,

nervis siibrubcsccnlibus.

^ . Fronlalibus subfulvis ; Frontis laleribus cincreo-flavcscentibus.

lineis tessellisque cinereis. Coxis majoriqiie Tibiarum parte l'usco-

pallescentibus.

Long. & 6-7 lignes
; ^ 4 lignes.

Malk : Côtés du Front d'un jaune-doré ; Face d'un albide

un peu doré; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs;

milieu du Chète flavescent. Corselet noir, avec des lignes

cendrées et des lignes d'un gris un peu flavescent. Abdomen

noir, avec des reflets toul-à-lait cendrés. Ailes assez claires,

à peine nuancées de flavescent vers la base, avec les nervures

rougeàlres ou flavescentes.

Femelle : Plus pelitc; Frontaux rougeâtres : côtés du

Front et Face cendré un peu flavescent. Hanches et majeure

partie des Cuisses d'un brun-pâle à une certaine lumière.

Ailes assez claires.

On trouve cette espèce en Eté dans les champs.

17/|8. — N» 16. Myophora pallidipes, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, lineis cinereo-subflavescentibus tessellisque cinereis;

Frontis et Facici laleribus subaureis; Facie albide-subaurea ; Fron-

talibus, Anlennis, Palpis, Pedibus nigris. Alis subtlavesccnlibus.

9. Similis; lineis paulo naagis cinereis; Femoribus certo situ

fusco-pallescentibus.

Long. d^C lignes; ? 5 lignes.
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Male : Noir, avec des lignes d'un cendré-gris ou un peu

flavescent et avec des reflets cendrés ; côtés du Front el de

la Face dorés; Face d'un albidedoré; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Cuillerons blancs; Ailes nuancées de

flavescent, avec les nervures flavescentes.

Femelle : Semblable; lignes du Corselet un peu plus cen-

drées. A unejcertaine lumière les Cuisses sont d'un brun-pâle.

Cette espèce se trouve dans les champs vers la fin d'Août.

Elle se distingue du M. herbaria par sa Face moins dorée et

par ses Cuisses qui à une certaine lumière sont d'un brun-

pâle. Le M. frontalis a les Frontaux fauves.

1719. — N° 17. Myophora dumeti, R.-D. Sp. ined.

•J.
Nigra, lineis tessellisque cinereis; Frontis lateribus albide-

cinereis; Facie albide-flavescente; Frontalibus, Anlennis, Palpis,

Pedibus nigris. Femoribus certo situ siibpallescentibus. Calyptis

albis j Mis sublimpidis, nervis flavescentibus.

Long. 4 lignes.

Femelle : Voisine du M. pallidipes; Corps noir, avec les

lignes et les reflets cendrés; côtés du Front cendré-albide
;

Face d'un albide-flavescent ; Frontaux, Antennes et Palpes

noirs. Pattes noires, mais à une certaine lumière les Cuisses

pâlissent légèrement. Cuillerons blancs ; Ailes claires, à ner-

vures flavescentes.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois d'Aoiît.

1720. — N°18. Myophora herbaria, R.-D. Sp. ined.

?. Simillima M.

irgine poslico aur

Long. 5 lignes.

9. Simillima M. pallidipedi; differt occipite auriilento, oculorum

margine poslico aureo, Femoribusque absolute nigris.



VIVIPARES. — THÉRAMinES. 509

Femelle : Semblable au \T. paUldipes ; mais le bord pos-

térieur des Yeux et le derrière de la Tète jaune-doré. Cuisses

entièrement noires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois d'Août.

1721. — iS° 19. Myophora pabulina, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9. Similis M. PALLiDirEoi et HEnBARLf. ; differt M. palmdipedis

Femoribus absolute nigris; dilîert M. herbari.e occipite non auru-

lento.

Long. 5-6 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable aux M. palUdipes et her-

baria; ses Cuisses tout-à-fait noires le distinguent du M.

palUdipes, et l'absence de duvet doré derrière l'occiput le

dislingue du M. herbaria.

On trouve cette espèce dans les champs, vers la fin du

mois d'Août et dans les herbes des marais et des pâturages.

1722. — N° 20. Myophora claripennis, R.-D. Sp. ined.

(^. ISigra, lineis tessellisque flavescentibus ; Frontis lateribus au-

reis; Facie albide-subaurca; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Calyptis albis ; Alis sublimpidis, basi flavescente.

•J.
Lineis tessellisque cinereo griseis ; Frontis lateribus cinereo-

griseis; Facie cinereo-albida. Alis absolute limpidis.

Long. (;;ft 4 lignes
; ^ 3 lignes.

Mâle : Corps noir, avec les lignes et les reflets cendré-

flavescent; côtés du Front dorés; Face d'un albide-doré;

Frontaux l)runs; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cuillerons

blancs; Ailes assez claires, avec la base un peu jaunâtre.

Fe.melle : Noire, avec les lignes et les reflets cendré-gris;
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côtés du Front cendré-gris; Face cendré-albide. Ailes tout-

à-fait claires.

On trouve cette espèce au mois de Juillet.

1723. — N" 21. Myophora nitida, R.-D. Sp. ined.

O^. Cylindrica, atra, nitida; Facie cinerea ; Antennis, Palpis, Pedi-

bus nigris. Lineis Thoracis subcinereis, tessellis Abdominis cinereo-

obscurioribus ; Ano rufo. Calyptis albidis; Alis subsordidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front bruns; Face brun-cendré; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, légè-

rement rayé de cendré. Abdomen noir-brillant, n'offrant que

des reflets cendrés très obscurs ; Anus fauve. Tarses posté-

rieurs garnis de poils noir^. Balanciers flavescents : Cuille-

rons blancs ; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1724. — N« 22. Myophora subnitens, R.-D.

Myophora subnitens : Rob. Desv.-ifi/orf., p. 358, n° 72.

d^. Faciès albida; Antennis, Palpis, Ano, Pedibus nigris. Tliorax

niger, lineis cinereo-griseis. Abdomen nigro-nitens, subsenescens,

tessellis albidis. Calyptis, Alisque flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Face blanche ; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus

et Pattes noirs. Corselet noir, avec des lignes cendré-gris.

Abdomen noir-luisant un peu bronzé, avec des reflets blancs.

Cuillerons et Ailes flavescents.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.
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1725. — No 23. Myophora nebulosa, R.-D. Sp. incd.

o^. Facics griseo-argcnlea. Thorax lineis griseo-flavoscentibus.

Abdomen nigrum, nitens, tesscllis flavesccnlibus. Alœ subfusciv.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré; Face d'un gris-

argenté; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir,

avec des lignes cendré-flavescent ou flavescentes. Abdomen

noir-luisant, avec des reflets flavescents. Balanciers flaves-

cents : Cuillerons blanc-jaunâtre; le disque des Ailes est un

peu enfumé.

INous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1726. — N° 24. Myophora grisescens, R.-D.

Myophora grisescens : Rob. Desv.-Myod., p. 359, n*> 77.

0^et 9. Fronte Facieque cinereo-griseis ; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pcdibus nigris. Thorax niger, lineis llavescentibus. Abdomen

hsemisphericum, nigrum, tessellisflavescentibus. Calyptis subalbidis;

Alis sublimpidis, basi sordidiuscula.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Front et Face gris-cendré; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs; Barbe grise. Corselet noir,

rayé de flavescent. Abdomen hémisphérique, noir, avec des

reflets flavescents. Balanciers obscurs : Cuillerons d'un blanc

un peu obscur; Ailes un peu flavescentes à la base.

On trouve cette espèce en Eté.

1727. — N° 25. Myophora germana, R.-D. Sp. ined.

9 . Fronte Facieque cinereo-siibflavescentibus. Thorax niger, lineis
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cinereo-subflavescentibus. Abdomen hsemisphericum, nigrum, tes-

sellis cinereis. Calyptis albis; Mis sublimpidis, basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Front et Face légèrement flavescents ; Barbe

cendrée ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cor-

selet noir, rayé de cendré obscurément jaunâtre. Abdomen

hémisphérique, d'un noir non métallique, avec des reflets

cendrés. Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires, avec la base un peu flavescente.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce tout-

à-fait voisine du M. grisescens, mais qui en diffère par ses

reflets plus cendrés et surtout par son Abdomen d'un noir

non bronzé. Il est probable que ce n'est qu'une variété du

M. grisescens.

1728. — N"^ 26. Myophora fugax, R.-D. Sp. ined.

9 . Fronte Facieque fusco-griseo-subcinereis ; Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax niger, lineis cinereis. Abdomen tesseliis sub-

flavescentibus ; Ano nigro. Calyptis subalbidis; Alis basi flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Front et Face d'un brun-gris-cendré ; Antennes,

Palpes, Anus et Pattes noirs. Corselet noir, avec des lignes

cendrées. Abdomen noir, avec des reflets cendré-flavescent.

Balanciers flavescents : Cuillerons blanchâtres ; Ailes flaves-

centes à la base.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

4729, _ No 27, Myophora féstiva, U.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, subnitens, lineis, tessellisque cinereo-subflavescentibus;

Fronte fuscogrisea ; Facie griseo-cinerea. Ano nigro. Tibiis poslicis
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interne piligeri. Calyptis albidis ; Mis subinfuscatis, non subflaves-

centibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun-gris ; Face gris-cendré; Barbe

flavescente; Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Corps

noir assez luisant ; des lignes d'un cendré un peu flavescent

sur le Corselet. Reflets cendré-flavescent sur l'Abdomen.

Quelques poils noirs aux Tibias postérieurs. Balanciers brun-

ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes à disque plutôt fuli-

gineux que flavescent.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce ; les

Ailes non flavescentes le distinguent du M. (jrisescens; mais

ses lignes et ses reflets sont plus flavescents que sur le M.

germana.

1730. — No 28. Myophora albidula, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, nitens, lineis tessellisque cinereo-albidis ; Facie argentea ;

Frcîntalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano rufo. Calyptis albi-

dis ; Alis sordidls.

Long. 3 lignes.

Mâle : Noir-luisant, avec les Ugnes et les reflets cendré-

albide; Face argentée; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Anus rouge. Tibias postérieurs velus. Cuillerons blancs
;

Ailes sales.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce.

1731. — N° 29. Myophora tetrella, R.-D. Sp. ined.

^. Fronte Facieque griseo-cinerascentibus. Thorax niger, lineis

cinereis. Abdomen nigrum, nitiduni, tessellis grisais. Calyptis sub-

albidis; Alis sublimpidis.

Long. 2 lignes.

11 33
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Femelle : Front et Face gris-cendré; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, rayé de cendré-grisâtre.

Abdomen noir, luisant, avec des reflets gi'ls ; Anus noir.

Balanciers couleur de rouille : Culllerons blanc-jaunâtre
;

Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

4732. — N'» 30. Myophora Macquarti, R.-D. Sp. ined.

cf. Cylindiica, nigro-nitens, lineis, tessellisque absolute cinereis ;

FroDte Facieque argenteis; Froiilalibiis, ArKennis, Palpis, Pedibus

Anoqiie nigris. Halteribus ferrugatis : Calyplis albidis ; Aise limpidse,

basi subflavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir tout-à-fait luisant, avec des lignes et des

reflets toui-à-fait cendrés ; Face et Front argentés ; Frontaux,

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs; Barbe cendrée. Pas

de polis aux Tibias postérieurs. Balanciers ferrugineux :

Culllerons blancs ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1753. =N'^ 51. ^ Myophora errans, R.-D. Sp. ined.

Ç. Nigra, flavescente lineaia et tessellala; Frontis lateribus Facieque

semi-aureis. Alis limpidis.

Long C-7 lignes.

Femekle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face d'un flavescent-

soyeux; Barbe d'un blanc-grisâire , derrière de la Tète brun-cendré;

Antennes, I\alpes et Pattes noirs. Corselet noir, fortement saupoudré

et rayé de cendré qui devient flavescent surtout sur les côtés. Abdo-

men noir, avec les reflets cendré-flavescent. Balanciers obscurément

rouilles : Culllerons blancs; Ailes claires.

Nous avons pris cette espèce dès le mois d'Avril sur les montagnes

de Nice.
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1734. =N° 32. Myopuora acraria, R.-D. Sp. ined.

9 . Nigra ; Facio laloribus ciiieieo-subsericeis. Thorax cinereo lineatus.

Abdomen lesseliis nigris lessellisque cinereis. Ake limpidse.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face d'un gris

un peu soyeux; Antennes, Pulpes et Pattes noirs; Yeux rouges. Cor-

selet noir, fortement rayé de cendré-blanchâtre; sur les côtés le

cendré devient un peu grisâtre, .\bdomen à reflets noirs et à reflets

blanc- cendré, paraissant un peu grisâtres. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, à peine un peu sales à la base, avec les

nervures noires.

Nous avons pris cette espèce sur les collines de Nice dès le mois

de Mars. Ce n'est peut-être qu'une variété du M. errans.

1735. rirzN" 33. .^Myophora lusoria, R.-D. Sp. ined.

(J^. Nigra, subnilens, lineis lessellisque cinereis aut cinereo-ardeaceis

aul cinereo-subgriseis; Facie argenlea. Alte limpidse, nervis nigris.

^ . Minor, minus cinerea.

Long. 2-3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe et Palpes noirs ; côtés du Front

d'un brun-ccndré-luisant ; Face d'un cendré albide luisant , Barbe

blanche; Yeux rouges; derrière de la Tête brun-cendré. Corselet

noir un peu luisant, fortement saupoudré et rayé de cendré-blanc

ou de cendré-ardoisé. Abdomen assez luisant sur le dos, avec des

reflets noirs et des reflets cendré-albide, cendré-ardoisé et parfois

cendré-grisâtre; Anus noir-luisant. Pattes noires. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec les nervures noires.

Femelle : Semblable, plus petite ; côtés du Front et Face cendrés.

Les lignes et les reflets du Corps d'un cendré plus terne.

Nous avons trouvé cette espèce en abondance au mois de Mars, sur

les fleurs de TEuphorbia cyparissias, L. (vulg. Tithvmale), dans un bois

sur les bords du Var. Elle est très agile et très svelte ; ses teintes sont

assez luisantes.
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1736. =: N° 3i. -^ Myophora commendata, R.-D. Sp. hied.

cf'.Nigra, cinereoirrorala, lineata et tessellala. Anorubro. Halteribus

fusco-obscuris.

Long. C-7 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front brun-argenté; Face argentée; Yeux rouges, derrière de la

Tète noir-cendré. Corselet noir, fortement saupoudré et rayé de

cendré obscurément grisâtre. Abdomen à reflets noirs et à reflets

cendré obscurément grisâtre; Anus rouge. Balanciers bruns : Cuille-

rons blancs; Ailes claires, avec la base un peu sale et les nervures

noires.

Nous avons pris cette espèce, comme la précédente, sur les bords

du Var et sur les fleurs de I'Euphorbia cyparissias, L.

1757. = N° 53. if. Myophora vagans, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J.

Nigra, subnitens ; Faciès argentea in o^. Thorax lineis,

Abdomen lessellis albo subardeaceis, in Ç cinereoalbidis. Alis limpidis.

Long, cj^ 4.-5 lignes; '^ alignes.

Mâle : Frontaux noirâtres : côtés du Front brun-argenté ; Face

blanc-argenté; Yeux rouges; le derrière de la Tête cendré-albide;

poils de la Barbe blancs; Antennes et Palpes noirs. Corselet noir,

saupoudré et rayé de blanc légèrement ardoisé. Abdomen noir, avec

les reflets obliques d'un blanc légèrement ardoisé; derniers segments

de l'Anus noir luisant. Pattes noires, avec du cendré aux Cuisses.

Balanciers obscurément rougeâtres, avec le bouton blanc : Cuillerons

blancs; Ailes claires.

Femelle : Semblable au Mâle; lignes du Corselet et reflets de

l'Abdomen cendré-blanc.

Nous avons pris cette espèce sur les montagnes de Nice dès le

mois de Février.

1758. = N° 36. if. Myophora collinaris, R.-D. Sp. ined.

cf et ij
. Nigra; in (^ Frontis lateribus Facieque fusco-argenteis, in ^
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albo-cinereis; Fronialibus, Anlennis, Palpis, l'edibus nigris. Abdomen

in cf tessellis cinereo-snbardeaceis, in
'J

lesseilis albo-cinereis. Alis

limpidis, basi subobscura.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ou noirâtres : côtés du Front et de la Face

brun-argenté; Face et derrière de la Tète d'un brun-cendré; Yeux

rouges; Antennes noires, avec le dernier article un peu plus clair;

Palpes noirs. Corselet noir, garni et rayé de cendré un peu ardoisé.

Abdomen noir, avec des reflets cendré-ardoisé; Anus ndir-luisant.

Pattes noires. Balanciers blanchâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

avec la base un peu obscure.

Femelle : Semblable; Frontaux obscurs : côtés du Front et de la

Face, lignes du Corselet, reflets de IWbdomen cendrés et non d'un

cendré légèrement ardoisé.

Nous avons pris C3tte espèce dès le mois de Février sur les collines

des environs de Nice.

1759. =N'' 57. J(fL Myophora monticola, R.-D. Sp. ined.

^. Cinerea, lineis tessellisque nigris; Facie albida. Alis limpidis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et l'attes noirs ; côtés du

Front cendré-grisâtre; Face d'un cendré-albide; derrière de la Tête

cendré; Yeux rouges. Corselet cendré, avec des lignes noires sur le

dos. Abdomen garni de reflets noirs et de reflets cendré un peu gri-

sâtre. Balanciers blanchâtres: Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous avons pris cette espèce dès les premiers jours de Mai sur les

collines de Nice.

174.0. = N" 58. if Myophora riparia, R,-D. Sp. ined.

'J
. Nigra, cinereo-grisescente lineata et tessellata ; Frontis lateribus

nigro-grisescentibus. Alis limpidis.

Long. 2 lignes \jk.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun à peine gri-
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sâtre; Face d'un brun-grisâtre; Antennes, Palpes et Pattes noirs
Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré-grisâtre. Abdomen garni
de reflets noirs et de reflets cendré-grisâtre. Balanciers jaunâtres-
Cuillerons blancs; Ailes tout-à-fait claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Mars à lembouchure
du Var.

1741. = N' 39. ^ Myophora cursitana, R.-D. Sp. ùied.

cf. Nigra, subnitens, lineis tesseilisque albidis ; Facie albida ; Amenais
njgris. Alis hyaiinis, omnino limpidis.

Long. 6 lignes.

MALE
: Frontaux rougeâtres

: côtés du Front brun-cendré; Barbe
blanche

;
derrière de la Tête brun-cendré

; Yeux rouges ; Antennes.
Chete et Palpes noirs. Corselet noir, fortement garni et rayé de
cendre-albide. Abdomen noir, avec le dos garni de reflets noirs et de
reflets albides; Anus noir-luisant. Pattes noires, avec les Cuisses
cendrées. Balanciers obscurs, avec le bouton blanc : Cuillerons
blancs; Ailes hyalines, claires même à la base, avec les nervures
noires.

Nous avons pris cette espèce à Nice dès le mois de Février.

1742. =N"' 40. ^ Myophora montana, R.-D. Sp. ined.

d^. Nigra, cinereo-grisescens; Abdomen tessellis griseo-sericeis, dorso
subcupreo. Calypta alba; Alœ limpidœ.

^ .
Similis

;
Fronlis lateribus cinereo-griseis aut cinereis. Thorax cinereo-

grisescens, sœpius griseus. Abdomen tessellis griseis.

Long. 3 lignes.

MALE
: Frontaux noirs ou noirâtres : côtés du Front et Face gris-

cendré
;
derrière de la Tête brun-cendré-grisâtre

; Yeux rougeâtres
;

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de
cendre-grisâtre, Abdomen noir, avec les reflets cendré-gris-soyeux;
le dos offre un léger aspect cuivreux ; Anus noir-luisant. Balanciers
gris : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle
: Semblable ; côtés du Front cendré-gris ou cendré. Thorax

cendre-gns et le plus souvent gris. Abdomen à reflets gris.
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Nous avons pris cette espèce au mois de Février sur les montagnes

de Nice; l'aspect luisant et un peu bronze du dos de l'Abdomen la

fait aisément reconnaître.

17Zi3. =N" lïl- Y Myophora temerAria, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9 . Nigra, cjesia, lineis, tessellis, Frontis lateribus el Facie albis.

Alis limpldis.

Long. 5-G-7-8 lignes.

Mâle el Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et Face d'un

blanc-argenté pouvant passer un peu au jaunâtre; Yeux rouges;

Antennes, Palpes et Pattes noirs; le derrière do la Tête blanc-

cendré. Corselet noir de pruneau, fortement saupoudré et rayé de

blanc cendré. Abdomen noir de pruneau, avec des reflets blancs;

Anus noir-luisant. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs
;
Ailes très

claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Février sur les mon-

tagnes de Nice ; elle varie beaucoup pour la taille; elle se distingue

surtout à ses teintes noir-bleuâtre, avec les lignes et les reflets tout-

à-fait blanc-cendré; les Ailes sont entièrement claires, même à la

base.

1744. =:NoZi2. ¥• Myophora silvatica, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra. cinereo-grisescente valde irrorata, lineata et tessellata. Ano

nigro-nilido. Haltères albo-flavescentes; Ake sublimpidai, basi flavesceiite.

Long. 3-4 lignes.

Mâle: Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ;
Frontaux d'un

brun-argenté; Face argentée: Barbé blanche; derrière de la Tête

brun cendré. Corselet noir, fortement arrosé et rayé de cendré-

grisâtre ou de cendré. Abdomen noir, légèrement luisant sur le dos,

avec des reflets noirs et des reflets cendré-grisât* ou simplement

cendrés; Anus noir-luisant. Dalanciers blanc-jaunâtre : Cuillerons

blancs; Ailes claires, avec la base flavescente et les nervures bru-

nâtres.

Nous avons rencontré les Mâles de cette espèce en abondance dans



520 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

un bois, à Nice, sur les fleurs de I'Euphorbia cyparissias, L., au mois
de Mars. Les individus de petite taille sont ordinairement cendrés,

presque sans teintes grisâtres.

iliS. =2^° 43. ¥- Myophora intégra, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, cinereo-griseo irrorata, lineata et tessellata; Fronlalibus

fuscis; Fronte Facieque fusco-subgriseis. Aise limpid;e, nervis aigris.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front brun-cendré-grisâtre ; Face

d'un brun-cendré; Antennes, Palpes et Pattes noirs; Barbe blanche;

Yeux rouges; derrière de la Tète cendré-grisâtre. Corselet noir, for-

tement saupoudré et rayé de cendré-gris. Abdomen un peu luisant

sur le dos, avec des reflets noirs et des reflets gris-soyeux : Anus

noir-luisant. Balanciers d'un jaunàtre-obscur : Cuillerons blancs
;

Ailes claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les fleurs de

rEoPHORBiA CYPARISSIAS, L,, dans un bois, à Nice.

1746. = N" 44. ^ Myophora fuscifacies, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra, griseo irrorata, lineata et tessellata ; Frontis lateribus Facie-

que fuscis Abdomen dorso subnitente. Alœ limpidîe, nervis nigris.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Frontaux bruns ; Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front et Face noirs, à peine légèrement cendrés. Corselet

noir, saupoudré et rayé de grisâtre. Abdomen luisant sur le dos, avec

des reflets noirs et des reflets gris ; Anus noir-brillant. Balanciers et

Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, sur les fleurs de

I'Euphorbia cyparis'Sias, L., dans un bois, à Nice.

1747. rzzN*» 45. 3f Myophora nitens, R.-D. Sp. ined.

9- Nigra, subnitens ; Abdominis dorso paulisper subcuprescenle.
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Thorax lineis, Abdomen lesselHs albidis, leviter subardeaceis. Aise lim

pidœ.

9 . Similis; Facie iateribuscinereis.

Long. 2 3/4 3 lignes.

Mâle : Frontaux bruns : côtés du Front cendré-ardoisé; Face

cendré-argenté; derrière de la Tête brun-cendré; Antennes, Palpes,

Anus et Pattes noirs. Corselet noir, saupoudré et rayé de blanc légè-

rement ardoisé. Abdomen noir, avec les reflets cendré-blanc très

légèrement ardoisé; le dos est d'une teinte luisante légèrement

bronzée. Balanciers d'un brun-rougeâtre-obscur : Cuillerons blancs
;

Ailes tout-à-fait claires, avec la base à peine un peu obscure, et les

nervures noires.

Femelle : Semblable; côtés de la Face cendré-blanc.

Nous avons pris cette espèce dès le m.ois de Février sur les mon-

tagnes de Nice. Par l'ensemble de ses caractères et par les teintes

bronzées du Corps, elle se rapproche du Myoph. monlana, également

pris à Nice.

33^2. — IX. Genre HARTIGIE.

IX. GenusHARTIGlA, R.-D.

Chète allongé; Front des Mâles large.

Tibias postérieurs des Mâles non arqués ni villifères.

Le Ra\'on B garni de Cils épineux le long des Cellules y et

§; le Rayon D garni de Cils épineux tout le long de la Cel-

lule ^.

Chetum elongatum ; Frons in o^ latior.

TiBi^E posteriores in o^ nec arcuatse nec villiferae.

Radius B Alarum Ciliis spinosis munitus secundum Cellulas y et ô ;

Radius D spinosus secundum Cellulam j3.

Typus : Hartigia concolor, R.-D.

1748. — ]N° 1 . Hartigia strenua, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, lineis tessellisque cinereis; Facie albide-cinerea; Fron-
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talibus, Antennis, Palpis, Pedibiis nigris; Cheti intervallo medianeo

albescenle. Calyptis albis ; Alis b'nipidis, basi subflavescente, duobus

nervis longitudinalibus fuscis duobusque flavescentlbus.

Long. 5 lignes.

Femelle : Corps noir, avec les lignes et les reflets cendrés;

côtés da Front brun-cendré ; Face cendrée; Frontaux; An-

tennes, Palpes et Pattes noirs; intervalle médian du Chète

blanchâtre. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, n'ayant qu'une légère teinte jaunâtre à la base, avec

deux nervures longitudinales brunes et deux nervures fla-

vescentes.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois d'Août.

1749. — N<^ 2. Hartigia sistoria, R.-D. Sp. ined.

o^ et ^. Similis H. strenu^e; niinor; Abdomen tessellis flavescen-

tlbus aut cinereo-flavescentibus.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Semblable à VH. strenua; les reflets

de l'Abdomen sont d'un cendré-flavescent.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Juillet.

1750. — No 3. Hartigia flavescens, R.-D. Sp. ined.

d^ et '^ . Fronte Facleque flavescentibus; Frontallbiis, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, lineis flavescentibus. Abdomen

nigro-nitens, tessellis subaureis; Ano nigro. Calyptis flavescentibus;

Alis sublimpidis. .

'

Long. 3-3 lignes 1/2.

JWaie et Femelle : Côtés du Front et Face flavescents ;
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Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Barbe cendrc^e.

Corselet Yioir, avec des lignes flavescentes. Abdomen noir-

luisant, avec des reflets flavescent-doré; Anus noir. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons flavescents; disque des Ailes assez

clair.

On trouve cette espèce en Eté.

1751 .
— N" 4. Hartigia opaca, R.-D. Sp. ined.

0^. Frontalibus fusco-riibentibus; Antennis, Paipis, Pedibus, Ano

-

que nigris ; Facie argentea. Thorax niger, opacus, cinereo lineatus et

irroratus. Abdomen nigruni, opacuni, tessellis cinereis. Halteribus

obsciiris : Calyptis subalbis; Alis sublimpidis levi fuligine lavatis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre; Antennes, Palpes, Anus

et Pattes noirs; côtés du Front brun-argenté; Face argentée.

Corselet noir-mat, rayé et saupoudré de cendré. Abdomen

noir opaque, avec les reflets cendrés. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs, avec le pourtour obscur ; Ailes légèrement

fuligineuses.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Automne.

1752. — N" 5. Hartigia concolor, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalibus, Antennis, Paipis, Pedibus, .-Vnoque nigris ; Facie

argentea. Thorax niger, niions, cinereo-albido lineatus et irroratus.

Abdon)en nigrum, nitens, subolivaceum, tessellis albidis. Halteribus

obscuris : Calyptis albis; Alis sublimpidis.

9. Similis; tessellis albidis, non flavescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes, Anus et

Pattes noirs; côtés du Front brun-argenté; Face argentée.
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Corselet noir-luisant, rayé et saupoudré de blanc-cendré.

Abdomen noir-luisant et légèrement olivâtre, avec les reflets

blancs. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires,

n'ofTrant qu'une légère teinte flavescente.

Femelle : Semblable ; reflets de l'Abdomen blanc-cendré

et non flavescents.

On trouve cette espèce en Automne.

1753. — N°6. Hartigia claripennis, R. D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens; Abdomineeenescente, lineis tessellisque cinereis.

Alis limpidis, basi vix flavescente.

^. Similis; Alis absolute limpidis.

Long. 3-3 lignes 1/4.

Mâle : Face albide; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs. Corps noir-luisant et même un peu bronzé sur l'Abdo-

men, avec les lignes et les reflets blanc-cendré. Cuillerons

blancs ; Ailes claires, n'ayant qu'une très-légère teinte flaves-

cente à la base.

Femelle : Noir-luisant, avec les lignes et les reflets cen-

drés ; Ailes toul-à-fait claires.

Nous croyons posséder les deux sexes de cette espèce, mais

le Mâle n'est pas certain ; le nom spécifique appartient donc

à la Femelle. On la trouve en Eté.

1754. — N° 7. Hartigia V1LLANA, R.-D. Sp. ined.

c^. Frontis lateribus cinereis; Facie albida; Fronlalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax niger, lineis cinereo-subgriseis. Abdo-

men nigriim, subnitens, tessellis cinereis. Halteribus flavescentibus :

Calyptis sub albis; Alis subflavescentibus, nervis flavescentibus.

Long. 3 lignes 112.
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Male : Côtés du Front cendrés; Face albide ; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, avec

des lignes cendré-^risàlre. Abdomen noir un peu luisant,

avec des reflets cendrés. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blanchâtres; Ailes à disque flavescent, avec les nervures

jaunâtres.

Psous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Juillet.

1755. — N° 8. Hartigiamyoïdea, R.-D. Sp. ined.

cf^. Nigra, nitens, lincis tessellisque albidis; Frontis lateribus bru-

neo-cinerois; Facie albicantc; Fronlalibiis, Aiitemiis, Palpis, l'edibus

nigris. Calyptis siibalbis; Mis limpidis, basi subfuscescenle.

9. Similis; Aise paulo limpidiores.

Long, a 1/2-3 lignes.

Male : Côtés du Front brun-argenté ; Face argentée ;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir-

luisant, avec les lignes et les reflets blanc-cendré. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres; Ailes claires,

mais brunissant vers la base et le long de la côte.

Femelle : Semblable; Ailes un peu plus claires.

1756. — No 9. Hartigia grisella, R.-D. Sp. ined.

cf'. Cyiindriformis, nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereo-sub-

griseis aul cincreo-flavescentibus ; Facie cinereo-griscscente; Fron-

talibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Calyptis albidesubflaves-

centibusj Alis limpidis, ad quamdam luceni brunescenlibus.

Long. 2 lignes 2/3.

Male : Cylindriforme, noir, avec des reflets cendré-gris ou

cendré-flavescent; côtés du Front et Face cendré-grisâtre;
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Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Cuillerons d'un
blanc un peu jaunâtre; Ailes à disque liyalin, mais brunis-
sant à une certaine lumière.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise au
mois d'Août.

1757. — NMO. Hartigia obscuripennis, R.-D.

Myophora obscuripennis : Rob. Desv.-.%oc^., p. 359, no75.

c^ et
"J.

Nigi-a, siibnitens, lineis, tessellisque cinereis; Facie
albida; Frontalibus, Antennis, Palpis, Ano, Pedibusque nigris. Calyp-
tis subalbidis

; Alis subinfuscalis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Male et Femelle : Corps noir un peu luisant, avec les

lignes et les reflets cendrés; Face albide ; Frontaux, Anten-
nes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Cuillerons blanchâtres

;

Ailes à disque brunâtre.

On trouve cette espèce en Eté.

1758. — NM1. Hartigia sogia, R.-D. Sp. ined.

Ç.Nigra, lineis et tessellis cinereo-flavescentibus; Fronte Facieque
griseo-cinereis; Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque. nigris. Calyptis
albidis; Alis infuscatis.

Long, 2 lignes.

Femelle
: Corps noir un peu luisant, avec des lignes et

des reflets cendré-flavescent
; Front et Face gris-cendré;

Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Balan-
ciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes enfumées.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce; c'est

peut-être une variété de YH. obscuripennis ; elle est plus

flavescente, ce qui ne prouverait rien.
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1750. — N" 12. Hartigia sordida, R.-D. Sp ined.

9. INigra; Froiilis laleribiis Facioqiio siibgriseis ; Froiitalibiis, An-

tennis, Palpis, l'cdibiis nigris; Cbeto vix villoso. Thorax lineis grisco-

pulverulchlis. Abdomen siibnilens, tessellis cinereis, obscure fusces-

cenlibus. Calypds siibalbis; AMs disco squalide fuliginoso, nervis

rubescenlibus.

Long. 4-4 lignes 1/3.

Femelle : Côtés du Front bruri-grisûlre; Face grisâtre;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Chète à peine

villeux, avec sa partie apicale d'un blanc-fauve. Corps noir

un peu mat, avec des lignes d'un gris un peu brun sur le

Corselet et avec des reflets cendré-brun-obscur sur l'Abdo-

men. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blanchâtres; Ailes

sales, avec les nervures rougeâtres.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce prise

au mois d'Août. Semblable à \H. tristis, elle est plus forte,

avec les reflets de l'Abdomen plus obscurs et la Face comme

flavescenle et non albide.

1760. — No 13. Hartigia tristis, R.-D. Sp. ined.

(j^. Facie cinerea; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris.

Tliorax niger, lineis griseo-piilverulentis. Abdomen nigrum, sub-

nilens, tessellis subgriseis. Calyptis siibalbis; Alis disco squalide

fuliginoso, nervis fulvescenlibus.

9. Similis; lineis tessellisque paululo magis cinereis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Côtés du Front d'un brun-gris ; Face d'un gris-

cendré; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Chète vil-

losule.noir, avec l'intervalle médian brun-fauve. Corselet noir,

avec des lignes d'un gris un peu brun. Abdomen noir un peu
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luisant, avec des reflets gris ou grisâtres. Balanciers jau-

nâtres : Cuillerons blanchâtres; Ailes à disque d'un jaunâtre

sale, avec les nervures flavescenles.

Femelle : Semblable; les lignes et les reflets un peu plus

cendrés.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juillet.

1761. — N" 14. Hartigia fuscipennis, R.-D. Sp. ined.

(^. Facie fusco-cinerea ; Frontalibus, Anlennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, lineis cinereo-subbruneis. Abdomen nigruni,

subnitens, tessellis obscure cinereis. Calyplis albis; Alis sordide

fuliginosis.

^ . Nigra, lineis, tessellisque griseo-brunicosis aut cinereo-bruni-

cosis; Frontis lateribus fusco-griseis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Côtés du Front cendrés ; Face brun-albide ; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir, avec des

lignes d'un cendré-brunâtre. Abdomen noir un peu luisant,

avec des reflets cendré peu prononcé. Cuillerons blancs
;

Ailes d'un fuligineux sale.

Femelle : Un peu plus forte ; Corps noir-mat, avec les

lignes et les reflets gris-brun ou cendré-brun , côtés du Front

brun-gris; Face grise.

On trouve celte espèce en Eté.

1762. — No 15. Hartigia despegta, R.-D.

Phorella despecta : Rob. Desy.-Myod., p. 363, n» 5.

9. Nigra, subnitens, lineis tessellisque obscure cinereo-grisescen-
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tibiis ; Fronle Facieque fiiscis; Antcnnis. Palpis, Ano, Pedibusqiie

nigris. Alisleviter fuliginosis.

cf. Similis; minor.

Long. 2-3 lignes. .

Femelle : Corps noir un peu luisant, avec les lignes et les

reflets d'un cendre-grisâtre-obscur ; Front et Face noirâtres
;

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Cuillerons blancs
;

Ailes ayant une légère teinte fuligineuse.

Mâle : Semblable; un peu plus petit.

On trouve cette espèce en Eté.

1763. — IN» 16. Hartigia tenella, R.-D. Sp. ined.

o^ et
,

. Nigra, nitens, lineis obscure cinereis, tesseiiisque cinereo-

subgriseis; Facie albicante; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus,

Anoque nigris. Calyptis albidis; Alis linipidis.

Long. 1 ligne 1/2.

Mâle et Femelle : Corps noir-luisant, avec des lignes

cendrées sur le Corselet et des reflets cendré-flavescent sur

l'Abdomen. Face albicante; Frontaux, Antennes, Palpes,

Anus et Pattes noirs. Cuillerons blancs; Ailes claires.

Cette espèce paraît être rare.

1764. — No 17. Hartigia lugubris, R.-D. Sp. ined.

^ . Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris. Thorax

niger, cinereo-grisescente iineatus et irroratus. Abdomen nigro-

ceesium, nitens, tessellis subcinereis. Halleribus obscuris : Calyptis

albisj Alis sordidis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes, Anus et

Il 34
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Faites noirs. Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré-

grisâtre. Abdomen noir-bleufitre assez luisant, avec les reflets

cendrés. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes sales.

Nous ne possédons que la Femelle de celte espèce prise en

Eté.

333. — X. Genre PHORELLE.

X. Genus PHORELLA, R.-D.

Phorella : Rob. Desv.

Caractères des Myophores ; Chète allongé, presque nu;

Front large sur le Mâle; Cils du Front entrecroisés les uns

dans les autres.

Gen. MYOPHOR^characteres; CHETUMelongatutn, fere nudum ;
Frons

in (f laia, CiLiis frontalibus série non dispositis.

Typus : Phorella arvensis, R.-D.

Les Phorelles s'éloignent très-peu des Myophores et des

Sarcophages. La quantité considérable d'espèces renfermées

: dans cette tribu nous fait un devoir de ne négliger aucun

des caractères qui peuvent en faciliter la distinction.

y) 765, — ]Xo 1 . Phorella arvensis, R.-D.

J» Phorella florum : Rob. Desv.-%oci., p. 362, n» 2.

<J

— arvensis: Rob. Desv.-%orf., p. 362, n» 1

.

d" Sarcophaga arvensis : Macq.-Bu/f. ii, p. 228, n° 24.

cf. ISigro-cœsia, nitens, lineis tessellisque cinereo-albidis; Facie

fusco-albida; Antennis, Pedibus nigris : Palpis nigris, aut nigro-

flavescenlibus; Epistomate albo aut albescente. Halteribus fuscis :

Calyptis albis; Mis limpidis, basi sordidiuscula.

9 . Paulo major.

Long. 4-4 lignes 1/2.
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Male : Corps noir-luisant; Frontaux, Antennes et Pattes

noirs; Palpes noirs ou d'un brun-fauve; côtés du Front et

Face d'un brun-albide. Epistôme blanc ou blanchâtre. Lignes

cendré-albide sur le Corselet. Les retlels de l'Abdomen sont

cendré-albide et disposés sur trois lignes transversales. Balan-

ciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la

base un peu sale.

Fe.melle : Un peu plus forte et d'un aspect un peu plus

gris.

On trouve cette espèce en Eté.

1766. — No 2. Phorella squalida, R.-D.

Phorella squalida : Rob. Des\.-Myod., p. 362, n° 3.

Comme nous ne possédons plus que des débris de cette

espèce, nous copions notre description primitive.

« cf- Simillima Ph. arvensi; Nigra-atrata, lineis et tessellis obscu-

" rioribus. Alis subfuscis. »

« Long. 5 lignes.

« Male : Tout le Corps d'un noir-âtre un peu luisant, avec

« des lignes et des reflets cendré peu prononcé; Face pres-

« que brune. Anus noir. Ailes obscures ou un peu sales.

« J'ai trouvé cette rare espèce à Saint-Sauveur. »

1767. — N^ 3. Phorella pauperata, R.-D. Sp. ined.

cf . Nigricans, sul)nitens, lineis, tessellisque fusco-grisescentibiis ;

Fronte fusco-cinerea; Facie cinerea: Frontalibiis, Antennis, Palpis,

Ano, Pedibus nigris. Halleribus œriiginosis : Galyptis subalbidis ; Alae

basi squalida.

Long. 3 lignes.
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Male : Côtés du Front )3run-cend['é , Face cendrée ; Fron-

taux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs; Barbe cendrée.

Corps noir, avec des lignes et des reflets brun-grisâtre et d'un

aspect triste. Les Tibias postérieurs n'ont que quelques poils

noirs. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blanchâtres
;

Ailes à base sale.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1768. — N" 4. Phorella fulvipalpis, R.-D. Sp. ined.

cff. Nigro-csesia, lineis, tessellis, Facie cinereo-ardeaceis ; Fronta-

libiis, Antennis, Pedibus nigris; Palpis fulvis. Halteribus fusco-obscu-

ris. Calyptis albis; Alis subinfuscatis.

Long. 4 lignes.

Male : Côtés du Front et Face brun-cendré-ardoisé ; Fron-

taux, Antennes et Pattes noirs; Palpes fauves. Corps noir de

pruneau, avec les lignes et les reflets d'un cendré-afdoisé.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes brunâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Eté.

1769. — N" 5. Phorella labialis, R.-D. Sp. ined.

cf. Ceesia, nitens, lineis, tessellisque cinereis; Frontis laleribus

cinereo ardeaceis : Facie albida ; Epistomate albo ; Fronlalibus ;
An-

tennis, Palpis, Pedibus nigris. Calyplis albis; Aiis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Male : Côtés du Front brun-cendré ardoisé ; Face albide
;

Epistôme blanc ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Corps bleu de pruneau luisant, avec des lignes et des reflets

blanc-cendré. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.
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Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce prise au

niois de Mai.

4 770. — N" 6. Phorella muscaria, R.-D. Sp. incd.

cj^ et
'J

. Cylindrica; Clictum villosum ; Frons fusco-cinerea; Facie

cinerea; Antennis, l'alpis, Pcdibus nigris. Thorax niger, cinereo

lineatus et irroralus. Abdomen œiieoviridescenlemetallicum, tessellis

albis. Calyptis albidis ; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Cylindrique; côtés du Front brun-

cendré ; Face cendrée ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs; Barbe cendrée. Corselet noir, rayé et saupoudré de

cendré. Abdomen bronzé-verdàtre-métàllique, avec des reflets

cendrés. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blancs ;

Ailes assez claires.

Nous avons pris cette espèce sur l'écorce des chênes en

Eté; les individus ont le Cliète villosule.

1771. — N» 7. Phorella mlnuta, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigra, nitens, lineis cinereo-obscuris, tessellisque cinereo-sub-

griseis; Fronlis lateribus fusco cinereis; Facie albida; Frontalibus,

Antennis, Palpis, Pedibus, Anoque nigris. Calyptis subalbidis; Alis

limpidis.

Long. 1 1/2-2 lignes.

Mâle : Côtés du Front brun-cendré; Face albide; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corps noir assez

luisant, avec des lignes cendré-obscur sur le Corselet et des

reflets cendré-grisâtre sur l'Abdomen. Cuillerons blanchâtres ;

Ailes assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce trouvée

en Eté.
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1772. — N° 8. Phorella atrata, R.-D.

Phorella atrata : Rob. Desw.-Myod., p. 363, n° 4.

9. Atra, nitens, lineis, tessellisque subcinereis; Facie nigro-infus-

cata; Fronte, Anlennis, Palpis, Pedibus nigris. Mis subfuscis.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Front noir ; Face d'un noir-briin ; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir-luisant, avec

des lignes cendrées peu prononcées. Abdomen noir-luisant,

avec des reflets cendrés peu prononcés. Balanciers d'un brun-

ferrugineux ; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

334. — XI. Genre ONÉSIE.

XI. Genus ONESIA, R.-D.

Onesia : Rob. Desv.-Macq.-Rond.

Musca : Meig.-Fabr.

Anten.nes descendant presqu'à l'Epistôme; le second article

onguiculé, le troisième plus long et prismatique ; Chète plu-

meux ou plumosule; les Interantennaires assez développés;

Epistome un peu saillant, en carré ou plutôt un peu trian-

gulaire.

Abdomen ovalaire, à segments garnis de Cils assez courts,

avec des teintes plus ou moins métalliques; Anls des Eâles

replié en dessous, mais peu développé.

Cellule y C ouverte presque au sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale presque droite et quelquefois droite.

Femelles vivipares.

ANTENNiE fere ad Epistoma porrectae, secundo articulo unguiciilato,

tertio longiore, prismatico ; Chetum piumosum aut plumosulum ; I^TER-
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ANTENNABiA ni,inifcs(a ; Epistoma prominiikim, qiiadratuni, potiiisve

subtriangiilarc. Alxlomcn ovalum, ciliis brevil)us iii segincntis muni-

liim, coloribus plus niiiuisvc mctallicis ornatuni ; Anus cff siibtus re-

curvus, non inflalus.

Celli'la 7 C versus Alixi apicem apcrta, nervo transverso fe're recto.

Fcminaî viviparce.

Le port, les teintes et les habitudes indiquent que ces in-

sectes devraient appartenir à la tribu des Muscides plutôt

qu'à celle des ïukramydes, dont elles dffèrenl essentielle-

ment par l'Anus moins développé sur les Mâles et par la

rectitude delà Cellule? C de l'Aile ; mais il est certain que les

Femelles sont vivipares [I). D'ailleurs, ces espèces possèdent

la plupart des caractères assignés aux Théramydes ; elles

sont nombreuses en individus, et on les trouve de préférence

sur les fleurs des lieux humides, sur les végétaux pourris et

souvent sur les ordures.

Comme nous l'avons déjà rappelé, GeoflVoy avait reconnu

le viviparisme d'une espèce ; nous l'avons constaté sur la

plupart des espèces décrites aujourd'hui; elles contiennent

une quantité prodigieuse de larves.

1773. — N» 1 . Onesia floralis, R.-D.

Onesia floralis : Rob. Desv.-Mijod., p. 366, n" 1.

— — Uncq.-Buff. II, p. 234, n" I .

cf' et 9 . Clietum plumosum; Medianeis rubris; Palpis pallidis.

(i) Le docteur Desvoidy a eu un instant l'idée de subdiviser ce

genre et d'en faire une tribu intermédiaire entre les Théramides et les

Muscides ; mais il n'a pas donné suite à son projet, et nous n'avons pas

retrouve dans ses notes les caractères qu'il comptait assigner à sa

nouvelle tribu, ainsi qu'aux genres Thelesina et Marsilia qui devaient

subdiviser le genre Onesia.
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Thorax cœsius, cinereo vixirroratus. Abdomen viride-seneum, cinereo

irroratiim et tessellatum. Aise limpidœ, basi leviter fuliginosa in cf.

Long. 5-5 lignes l/'i.

Mâle et Femelle : Chète plumeux ; Antennes, Face, côtés

du Front, Anus et Pattes noirs; Médians rougeàlres ; Palpes

jaunâtres. Corselet noir de pruneau, légèrement saupoudré

de cendré. Abdomen verdoyant-métallique, parsemé d'un

cendré assez clair. Cuillerons un peu bruns ; Ailes à disque

assez clair, mais à base un peu sale ; celles du Mâles sont un

peu lavées de fuligineux.

Cette espèce n'est pas rare sur les fleurs des prairies ; on

la rencontre dans toute la France.

1774. —- N« 2. Onesia riparia, R.-D.

Oîiesia riparia : Rob. Desx.-Myod., p. 366, n» 2.

cj^ et Ç . Similis 0. floralij Facie brunicante. Tliorax lineis paulo

magis cinereis. Abdomen viride sequoreum, cinereo irroratum. Ali?

minus claris.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Malë et Femelle : Assez semblable à VO. floralis ; sou-

vent un peu plus grosse ; Chète un peu moins plumeux
;

Face d'un brun un peu albicant ; Palpes pâles. Les lignes

du Corselet sont d'un cendré un peu plus prononcé. Abdo-

men vert d'eau métallique, avec un léger duvet cendré et à

reflets. Le disque des Ailes un peu plus sale sur les deux

sexes, ce qui distingue d'abord cette espèce de VO. floralis.

On rencontre cette espèce parmi les plantes humides et

littorales.

1775. — N» 3. Onesia claripennis, R.-D.

Onesia claripennis : Rob. Desv.-M^/oûJ., p. 367, n" 3.

~ — Macq.-B?*//". ii, p. 234, n° 2.
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^. Simillima 0. florali; paulo niinor. Calyplis albis.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Femelle : Semblable à VO. floralis ; elle en diffère par

des proportions moins grandes, des Caillerons blancs et non

brunâtres, et des Ailes claires, la base exceptée.

Je l'ai souvent rencontrée en Automne sur les feuilles du

lierre, mais je ne connais que les Femelles.

1776. — N° 4. OivEsiA viARUM, R.-D.

Onesia viarum : Rob. Desv.-Myod., p. 367, n» 4.

— — mcq.-Buff. II, p. 234? n" 3.

cf et ^. Chetuni plumosulum. Thorax nigro-nitens, vix cinereo

linealus. Abdomen viridi-metallicum, cinereo vix tesselians. Alae

squalidse.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Chète plumosule ; Face d'un noir un

peu albescent ou un peu flavescent; Palpes pâles. Corselet

noir-luisant, légèrement rayé de cendré. Abdomen d'un beau

vert métallique qui tire parfois sur le vert d'eau, avec un

léger duvet cendré à reflets. Cuillerons des Femelles blancs,

ceux des Mâles un peu obscurs; Ailes, surtout celles du Mâle,

un peu sales.

Cette espèce est très-commune au Printemps le long des

chemins, sur les écorces des arbres et même sur les excré-

ments.

1777. — N« 5. Onesia vulgaris, R.-D.

Onesia vulgaris : Rob. Desw.-Myod., p. 367, n° 5.

5^ et ^. Simillima 0. viarum ; Abdomen viride seneo-azurescens.
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Long. 3-0 ligFGs.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable à VO. viarum;

peut-être un peu plus petite; elle s'en distingue par son

Abdomen d'un vert bronzé un peu azuré; l'Abdomen de VO.

viarum est plutôt un peu cuivreux. Quoique très-voisines,

ces espèces sont bien distinctes, et M. Macquart a eu tort,

selon nous, de les réunir.

La taille varie beaucoup.

Cette espèce, comme la précédente, est très-commune
;

elle se trouve principalement sur les fleurs des prés, des

lieux humides et des bois.

1778.'— N° 6. Onesia cuprea, R.-D.

Onesia cuprea : Rob. Desv.-Myod., p. 368, n° 6.

•J.
Statura M. domestic^e ; Abdomen viride-cupreum vix cinereo-

sparsum. Alissubobscuris.

Long, 3 lignes.

Femelle : Taille du Musca domestica; Face d'un noir

un peu albide. Corselet noir, un peu rayé de cendré. Abdo-

men d'un vert cuivreux, à peine un peu arrosé de cendré

chatoyant. Cui41erons blancs; Ailes obscures.

Nous avons trouvé cet insecte à Saint-Sauveur.

1779. — N" 7. Onesia lepida, R.-D.

Onesia iepida : Rob. Des\.-Myod., p. 368, n" 7.

cf^et 9- Abdomen viriduliim, subcyanescens, cinereo subirroralum

et tessellans. Alis basi obscuris.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Corselet bleu de pruneau, avec des

lignes d'un cendré-obscur. Abdomen d'un verdoyant-métal-
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liqiie et garni d'un léger duvet cendré et chatoyant. Cuillerons

assez clairs ; Ailes obscures à la hase et le long de la côte.
^

On trouve cette espèce parmi les fleurs des prairies.

/1780. — N° 8. Onesia viridi-cyanea, R.-D.

Onesia viridi-cyanea : Rob. Des\.-Myod., p. 368, no 8.

jt et Ç. Faciès obscura. Abdomen viridi-cyaneum, cinereo irro-.

ralum. Alee sublimpidœ.

Long, alignes 1/2.

Mâle et Femelle : Face d'un brun-obscur. Corselet noir

de pruneau, avec un peu de cendré-obscur.- Abdomen d'un

vert-cyané, avec des reflets légers et cendrés. Ailes claires, à

base un peu obscure. Le Mâle a l'Abdomen un peu plus

brillant et les Ailes un peu plus obscures.

On trouve, mais rarement, cette espèce parmi les fleurs

des prairies.

^78^. — ^o 9. Onesia viridula, R.-D.

Onesia viridula : Rob. Desv.-%od., p. 369, n"' 9.

^ . Thorax cœsius. Abdomen viride œquoreum. Alis subobscuris.

Long. 2 lignes.

Femelle : Face noirâtre. Corselet bleu de pruneau. Abdo-

men vert d'eau luisant. Ailes un peu noirâtres.

Je n'ai jamais pris qu'un seul individu de cette petite espèce

trouvée à Saint-Sauveur.

1782. — N» 10. Onesia tessellata, R.-D.

Onesia tessellata : Rob. Desv.-Myod., p. 369, n» 10.

c^. Parva; Thorax cœsius. Abdomen viride, tessellis cinereis. Alis

limpidis.

Long. 1 ligne 2/3,
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Male : Face noire, avec un peu de blanc. Corselet bleu de

pruneau. Abdomen d'un vert brillant et garni de reflets cen-

drés. Ailes claires.

Je ne possède qu'un individu de cette petite espèce trouvée

à Saint-Sauveur parmi les herbes d'un endroit sablonneux.

1 783. — N» 1 1 . Onesia viridulans, R.-D.

Onesia viridulans : ^oh.'Desy.-Myod., p. 369, n° 11.

^. Statura 0. vikidi-cyane^ : Facie albicante. Abdomine viridi-

aurulante, tessellis cinereis. Alis subobscuris.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Taille de i'O. viridi-cyanea; Face albicante.

Corselet d'un noir-brun. Abdomen d'un beau vert-doré, avec

de légers reflets cendrés. Ailes un peu obscures.

J'ai trouvé cette espèce sur les fleurs du Caltha palus-

tris, L..

1784. — N« 12. Onesia c^rulea, R.-D.

Onesia cœrulea : Rob. Desv.-Myod., p, 369, n" 12.

— — Macq.-Bw//*. ii, p. 234, n" 5.

cfet 'J.
Faciès briineo-albicans; Palpis pallidis. Thorax ceesius,

cinereo linealus. Abdomen caeruleum, tessellis cinereis. Alee limpldae,

basi sordida.

Long. 5-6 lignes.

Male et Femelle : Face d'un blanc un peu albide; Palpes

pâles ; Médians rougeâtres. Cocselet bleu de pruneau, avec

des lignes cendrées. Abdomen bleu de ciel, avec de légers

reflets cendrés. Cuillerons blancs ; Ailes claires, à base un

peu sale.
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J'ai rencontré cette espèce à Paris et à Saint-Sauveur, où

j'ai trouvé, une variété plus petite.

1785. — N" 13. O.NESIA PROMPTA, R.-D.

Onesia prompta : Rob. Desy-Mijod., p. 370, no 13.

cf. Faciès nigricans. Thorax caesius. Abdomen cyaneo-subvirides-

cens, tossellis cinereis. Calyptis, Alisque subfuscanis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face noirâtre. Corselet bleu de pruneau, un peu

rayé de cendré. Abdomen d'un bleu de ciel un peu verdoyant,

avec de légers reflets cendrés. Cuillerons et Ailes un peu

noirâtres.

J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1786. — N" U. Onesia velox, R.-D.

Onesia velox : Rob. DesY.-Myod., p. 371 , n" 14.

O^. Simillima 0. prompt>e ;
paulo minor. Abdomen cyaneo-viride.

Aise disco limpidiore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable à VO. prompta; un peu plus petite;

Face d'un noir-albicant. Corselet bleu de pruneau. Abdomen

d'un bleu de ciel verdoyant, avec de légers reflets cendrés.

Cuillerons blancs ; Ailes à base un peu sale et à disque assez

clair.

J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1787. — No 15. Onesia cyanea, R.-D.

Onesia cyanea : Rob. Desv.-.V^oc^., p. 370, ip 15.
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cf' et
"J.

Statura Muscle domestic^e ; Facie obscura. Thorax ceesio-

subcyaneus. Abdomen cyaneo-nitens, tessellis cinereis. Mis Ijmpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux noirs; Face d'un brun un peu

all)icant. Corselet bleu de pruneau bien prononcé, à peine

saupoudré d'un peu de cendré. Abdomen d'un bleu-cyané

luisant et garni de légers reflets cendrés. Cuillerons blancs ;

Ailes claires, un peu sales à la base.

J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1688. — N° 16. Onesia gentilis, R.-D. Sp. ined.

(^ ei ^ . Aflînis 0. cyane^e; minor. Abdomen cyaneo-cseruleum,

vix cinereo tessellans. Alee subobscurse.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Voisine de VO. cyanea; plus petite;

Face noirâtre ou d'un noir un peu albicant. Corselet d'un

noir-bleu luisant. Abdomen cyané cérulé, presque sans reflets

cendrés. Cuillerons blancs; Ailes un peu obscures.

On trouve cette espèce parmi les plantes humides et

littorales.

1789. — N° 17. Onesia teres, R.-D. Sp. ined.

,9- Frontis et Faciei lateribus albicantibus. Thorax leres, cinereo

lineatus et non irroratus. Abdomen viridi-sequoreo subcyanescente,

nitido. Calyptis albis.

'Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

d'un brun-albicant ; Face brune, reflétée de cendré; Médians

rougeâtres ; Antennes, Pipette et Pattes noirs; Palpes jaune-

fauve.. Corselet rayé et non saupoudré de cendré. Abdomen
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vert d'eau luisant, légèrement bleuâtre et paraissant lisse.

Balanciers forrugiiieux : Cuillerons blancs ; Ailes assez

clairos.

Je ne connais que la Femelle de celte, espèce.

1790. — N" 18. Onesia FLAViDA, R.-D. Sp. ined.

9 . Fi'ontis et Facici lateribus subflavis. Thorax dorso cinereo ads-

perso et lineato. Abdomen dorso viridi-cyaneseente, sublessellato.

Calyptarum sqiiama inferiôri flavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front jaunes ou

jaunâtres; Face reflétée de flavescent; Faciaux d'un rou-

geâtre-obscur ; Antennes, Pipette et Pattes noirs; Palpes

jaune-pâle. Corselet noir, rayé et saupoudré de cendré. Le

premier segment de l'Abdomen noir; les trois suivants vert-

bleu luisant, avec les reflets cendré-bleuâtre. Balanciers

jaunes : squame inférieure des Cuillerons jaunâtre; Ailes assez

claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1791. — N" 19. OiNESiA FESTivA, R.-D. Sp. ined.

9 . Frontis et Faciei lateribus flavescentibus. Thorax dorso cinereo

adsperso. Abdomineviridi-eequoreosubcyanescente nitido, quasi laevi-

gato. Calyptis aibis ; Alis subJim'pidls.

Long. 3 lignes..

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front et de la Face

jaunâtres; Face brune, obscurément reflétée de cendré; Faciaux

rougeâtres; Antennes, Pipette et Pattes noirs; Palpes jaune-

testacé. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré. Le. pre-

mier segment de l'Abdomen noir^verdâtre ; les trois suivants
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d'un vert d'eau un peu bleuâtre et luisant et reflets à peine

sensibles. Balanciers d'un-pâle-obscur : Cuillerons blancs;

Ailes assez claires.

Je ne connais que la Femelle de cette espèce.

1792. — N" 20. Onesia hilaris, R.-D. Sp. ined.

(^ et
'J.

Antennaj, Haustellum, Frontalia, Pedesque nigra; Faciès

nigra, cinereo tessellata; Medianeis obscure rubescentibus j Palpis

fulvis. Thorax niger, cinereo iineauis, Abdominis primo segmento

nigro, Alisque viridi-aureo nitidis, tessellisque cyanescentibus. Hal-

tères obscuri : Calypta ieviter flavescentia ; Alis médiocre claris, basi

nigrescente.

Long. 2 1/2-3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-cendré-

flavescent ; Face noire reflétée de cendré; Médians obscuré-

ment rougeâtres ; Antennes entièrement noires ; Pipette et

Pattes noires ; Palpes fauves. Corselet noir, rayé de cendré.

Le premier segment de l'Abdomen noir; les trois suivants

d'un vert-doré luisant, avec des reflets bleuâtres. Balanciers

obscurs : squame des Cuillerons légèrement jaunâtre ; Ailes

assez claires, avec la base noirâtre.

Femelle : Semblable ; dos du Corselet un peu plus cendré.

Dos de l'Abdomen d'un vert plus doré. Cuillerons et Ailes

presque clairs. Un individu a les côtés de la Face tout-à-fait

albicanls.

Nous avons pris celte espèce au mois de Mai.

1795. =I\' 21. if Onesia rubrifacies, R.-D. Sp. ined.

<^. Medianeis, Facialibus, Episloinale rubescentibus ;
Palpis flavis An-

tennarumque secundo arlicuio ieviter fulvo.

Long. 4 lignes.

Mâle : Médians, Faciauï, bord de l'Epistôme rougeâtres ;
Palpes
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jaunes; on distingue aussi un peu de fauve sur le deuxième article

des Antennes.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise à Nice dès le mois

de Mars.

1794. =N"'22. -¥ Onesia germana, R.-D. Sp. ined.

^. Frons et Faciès lateribus fusco-subcinereis. Abdomen viridi-cseru-

leum aut caeruleo-viride.

Long, 1 ligne 2/3.

Femelle : Côtés du Front et de la Face d'un brun-cendré-obscur.

Abdomen vert-bleuàtre ou bleu-verdàtre. Nervure transversale de la

Cellule 7 C droite et même un peu convexe en dehors.

Je ne possède que la Femelle de cette espèce prise à Hyêres, au

mois d'Avril.

1795. = N° 23. -K Onesia ARCUATA, R.-D. Sp. ined.

(j^- Frontalibus bruneo obscure rubescentibus ; Frontis Facieique late-

ribus bruneo-cinéreis vel bruneo-grisescentibus: Medianeis rubescen-

tibus; Palpis flavo-fulvis. Thorax niger, cinereo leviler lineatus, segmente

Abdominis primo nigro, secundo cœruleo, tertio cseruleo-viridescente,

qualuorque viridi. Haltères bruneo-obscuri : Calyptarura squama inferiori

nigra vel nigrescente ; Aise limpidse, basi vix obscura.

Long. 1 ligne 2/3.

Mâle : Frontaux d'un brun obscurément rougeâtre : côtés du Front

et de la Face d'un brun-cendré ou d'tm brun-grisâtre; Médians rou-

geàtres; Antennes, Pipette et Pattes noirs; Palpes jaune-fauve. Cor-

selet noir, légèrement rayé de cendré. Le premier segment de

l'Abdomen noir; le deuxième bleu; le troisième bleu-verdâtre; le

quatrième vert. Balanciers d'un brun-obscur : squame inférieure des

Cuillerons noire ou noirâtre ; Ailes assez claires, avec la base un peu

obscure; nervure transversale de la Cellule y C cintrée.

J'ai pris ce Mâle à Hyères, au mois d'Avril.

1796. = N" 24. >f. Onesia flavipalpis, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalibus nigris : Frontis lateribus tlavis ; Facie cinereo tessellata
;

H 35'
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Palpis flavis. Thorax niger, cinereo leviter radiatus. Abdominis primo

segmenio nigro, secundo cœruleo, tertio quaitoque caeruleo-viridesceii-

libus. Haltères albescenLes : Calypliirum squama iiileriori leviter brunes-

cente ; Aîœ basi et per costam uigrescenies; Cellulse 7 C nervo transverso

recto.
^

Long. 2 lignes.

MALE : Frontaux noirs : côtés du Front jaunes ou jaunâtres ; Face

reflétée de cendré; Antennes, Pipette et Pattes noires; Palpes jaunes.

Corselet noir, faiblement rayé de cendré. Le premier segment de

l'Abdomen noir; le deuxième bleu; les deux suivants bleu-verdâtre.

Balanciers blanchâtres : squame inférieure des Guillerons un peu

brune; Ailes noirâtres à la base et le long de la côte ; nervure trans-

versale de la Cellule 7 C droite.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise à Hyères, au mois

d'Avril.

1797. = N^SJ). Onesia melanocera, R.-D. Sp. ined.

cf^. Frontis et Faciei lateribus nigro-cinereo-velutinis ; Antennis abso-

lute nigris.. Abdomen dorso viridi-subaureo, sublessellalo. Calyptarum

squama inferiori nigricante; Aise disco limpido, basi fuscana.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux brun-rougeâtre : côtés du Front et de la Face

d'un brun-cendré-velouté; Face noirâtre, reflétée de cendré un peu

gris; Médians d'un fauve-obscur; Antennes entièrement noires ;
Pi-

pette et Pattes noires; Palpes fauves. Corselet noir, obscurément

rayé de cendré. Le premier segment de l'Abdomen noir; les trois

suivants d'un vert un peu doré, avec les reflets ardoisés peu pronon-

cés ; Anus noir. Balanciers obscurs : squame inférieure des Guillerons

noirâtre ; Ailes à disque clair, avec la base noirâtre.

J'ai pris cette espèce à Nice, au mois de Mars.

1798. =N° 26. -f Onesia niccana, R.-D. Sp. ined.

rf. Frontis et Faciei lateribus fusco-flavis. Abdomen dorso cœruleo-

subvirescenle tessellalo. Calyptarum squama inferiori nigricante ;
Alarum

basi et costa fuscanis.

Long. 3 lignes.
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Male : Frontaux d'un noir obscurément rougeàtre : côtés du Front
et de la Face d'un brun-jaune ou doré; Face noire; Médians rou-
geâtres; Antennes noires, avec un peu de fauve-obscur vers le som-
met du deuxième article

; Pipette, Anus et Pattes noirs ; moitié apicalc
des Palpes jaune. Corselet noir un peu luisant, saupoudré et rayé de
cendré. Le premier segment de l'Abdomen noir; les trois suivants
d'un blcu-verdâtre, luisant, avec les reflets ardoisés. Balanciers brun-
ferrugineux

: squame inférieure des Cuillcrons noirâtre ; Ailes noi-
râtres à la base et le long de la côte.

Je ne connais que le Mâle de cette espèce prise à Nice, pendant le

mois de Mars.

1799. = N" 27. >f. Onesia misera, R,-D. Sp. ined.

Ç. Nigra, cx'sia, obscura; Abdominis dorso obscure viridescente. Alte

subfuscescentes, nervis nigris.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front et de la Face d'un noir obscurément cendré. Corselet
noir de pruneau et légèrement saupoudré de cendré-brun-obscur.
Abdomen noir, avec le dos d'un brun obscurément verdâtre et avec
quelques reflets cendrés et obscurs. Balanciers et Cuillerons d'un
blanc légèrement fuligineux; Ailes ayant une très-légère teinte noi-

râtre, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur une fleur de
Bellis perennis, L., dans un pré de Nice.

1800. = N" 28. Onesia campestris, R.-D. Sp. ined.

d^et <^. Thorax nigpo-caesius, cinereo irroratus et linealus. Abdomen
viridi-segialeum, cinereo lavalum.

Long. 3-4 lignes.

Femelle
: Frontaux, Anteimes et Pattes noirs ; côtés du Front d'un

noir à peine cendré; Face brun-cendré; Palpes fauves; derrière de
la Tête cendré. Corselet noir de pruneau, saupoudré et rayé de
cendré. Abdomen vert d'eau et glacé de cendré. Balanciers obscurs.
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avec le boulon blanc : Cuillerons blancs; Ailes claires, avec les ner-

vures noires.

iMale : Tout-à-fait semblable; un peu plus petit.

On prend cette espèce au mois de Mars, sur les premières fleurs,

à Nice.

1801. = IS 29. -K Onesia florida, R.-D. Sp, ined.

O^. Nigra; Faciei lateribus fusco subaureis ; Palpis fulvis. Abdomen

dorsosubviridi, tessellis levibus subeinereis.

Long. 5 lignes 1/2.

MALE : Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front noirâtres

Face brune, avec ses côtés obscurément dorés ; Médians rougeâtres

derrière de la Tête brun. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré

brun. Abdomen verdoyant sur le dos, avec de légers reflets cendrés

le premier segment noir. Balanciers bruns : Cuillerons blanc-sale;

Ailes sales à la base, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les fleurs du

Bellis perennis L., à Nice.

335. = XII. )f Genre BELLARDIE.

XII. Ht GenusBELLARDJA, R.-D.

Caractères des Onésies ; Cellule 7 C pétiolée au sommet de TAile.

Gen. Onesi-e characleres ; at Cellula 7 C in apice Alarum pétiolaïa.

1802. srN"!. ¥• Bellardia vernalis, R.-D. Sp. ined,

cf. Nigra, subcinereo lineata; Palpis rufis. Abdomen dorso virides-

cenie aut caerulescenle, tessellis subeinereis. Aise l)asi sordide infuscata.

Long. 5 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux noirs, avec un peu de cendré : côtés du Front

brun-grisâtre; Face brune, avec les médians un peu rougeâtres;

Antennes noires, avec un peu de fauve au sommet du deuxième

article; Palpes fauves. Corselet noir, saupoudré et rayé de cendré un

peu brun. Abdomen noir-verdàtre ou bleuâtre sur le dos, avec les
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reflets cendrés } Anus et Pattes noirs. Balanciers bninûlres : Cuillc-

rons blanchâtres; Ailes sales à la base, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Février sur les collines

de Nice.

336. - XIII. Genre BERCE

XIII. Genus BERC.^À, R.-D.

Musca : Linn.-Fall.

Myophora : Rob. Desv.

Sarcophaga : Macq.-Meig.

Caractères des Erichsonies; pas de Cils médio-apicaux

sur le dos du deuxième segment abdominal ; les deux pre-

miers segments de l'Anus saillants, presque d'égale longueur,

luisants sur le Mâle ; le premier segment de l'Anus échancré

en cœur au milieu du bord postérieur sur la Femelle.

Tibias postérieurs des Mâles villeux ; en outre, Cils le long

de la nervure longitudinale de la Cellule 7 C.

Gen. Erichsoni;e characteres; Cilia wEDio-APrcALiA, in secundo seg-

mcnto nulla; Ani duobus priniis segnientis c^ prominulis, ainplitudine

«quis sinuil et nitentibus; Ani
"J

primo segmento cordiformi, in

parte posteriori (runcato.

TiBLE posteriores in c^ villosi Cellula 7 C in nervo longitudinuli

ciliata.

Typus : Bercœa hœmorrhoïdalis, R.-D.

1803. — N» 1. Berc.ea strenua, R.-D. Sp. ined.

^. Nigra, lineis, tessellisque griseo-flavescentibus ; Frontis lale-

ribus Facieque aureis. Ani primo segmenio nigro, dorso flavescenle
;

secundo rubro-flavescentc. Halleribus obscuris : Calyptis albis: Alis

limpidls, basi vix obscuriore.
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^. Similis; tessellis flavescenti -subaureis ; anaiibus segmentis

pallide flavis.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front et Face dorés. Corselet noir, rayé de

cendré-gris-flavescent. Abdomen noir, avec les reflets flaves-

cents
;
premier segment de l'Anus noir, avec le dos flavescent

;

le second segment rouge-jaunâtre.

Femei^le : Semblable ; un peu plus grande ; les reflets de

l'Abdomen sont d'un flavescent-doré; segments de l'Anus d'un

jaune-pâle.

Nous ne possédons qu'un Mâle et qu'une Femelle pris dans

des localités diff'érentes, au mois d'Aoiît. Appartiennent-ils

bien à la même espèce?

1804. — No 2. Berc.ea florea, R.-D.

Myophora florea : Rob. Desv.-Mi/o(/., p. 352, n" 47.

cf. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris; Frontis lateribus

Facieque cinereo-subaureis. Thorax niger, lineis cinereis aut cinereo-

grisescentlbus aut cinereo-flavescentibus. Abdomen nigrum, tessellis

. cinereis aut cinereo-griseis; Ano exserto, crasso, atro, nitido. Calyplis

albis ; Alis limpidis, basi ssepius subflavescente

.

9. Similis; major; nigro-ceesia, subnitens; Facie subaurea, aut

aurea, aut cinereo-aurulente. Lineis Thoracis cinereis aut cinereo-

grisescentibus, aut cinereo-flavescentibus. Abdominis tessellis cine-

reis aut cinereo-grisescentibus, aut cinereo-schistaceis.

Long, cf 5-5 lignes 1/2 ; ^ 5-6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et Face d'un satiné-argenté plus ou

moins doré. Corselet noir, rayé de cendré-gris ou de cendré-
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flavescent. Abdomen noir, plus ou moins luisant, garni de

reflets cendres ou cendré-grisâtre; Anus noir-jais luisant.

Balanciers rougcâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec

la base légèrement flavescente.

Femelle : Semblable; plus grande et plus forte ; côtés du

Front et Face cendré-doré ou dorés. Corselet noir de pruneau

luisant, avec les lignes cendré-grisàtre ou cendré-flavescent.

Abdomen noir de pruneau assez luisant, avec les reflets cen-

drés, ou cendré-grisàtre, ou cendré-ardoisé.

On trouve celte espèce au Printemps et en Eté.

1805. — N° 3. Berc.ea floridula, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigra, siibnitcns, lincis tcsscllisqiie cinereo subllavcscenti])us
;

Fronte subfusca ; Facie fusco-cineiea ; AiUennis, Palpis, Pedibus,

Anoque nigris. Halteribus luteis : Galyptis albis; Alis disco subinfus-

cato, haiid flavescente.

Long. 5 lignes.

Mâle : Corps noir un peu luisant, avec des lignes et des

reflets cendrés légèrement flavescents ; côtés du Front brun-

cendré; Face cendrée; Frpntaiix, Antennes, Palpes, Anus et

Pattes noirs ; Barbe cendrée. Poils noirs aux Tibias posté-

rieurs. Balanciers flavescents : Cuillerons blancs ; le disque

des Ailes légèrement enfumé et non flavescent.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce voisine du

B. florea.

1806. — N" 4. Berc.ea h.emathura, R.-D. Sp. ined.

•J
. Facie albo subaurulcnta. Thorax cœsio-niger, cinereo-albo

lineatus et irroratus. Abdomen caesium, tessellis albis; Ani primo

secundoque segmente riitis. Halteribus claris : Calyptis albis; Alis

limpidis, basi vix obscuriore.

Long. 4-4 lignes 1/2.
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Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs ; côtés du Front brun-cendré ; Face d'un cendré légè-

rement doré. Corselet noir de pruneau, rayé et saupoudré de

blanc-cendré. Abdomen bleu de pruneau, avec les reflets

blancs et bien prononcés; les deux premiers segments de

l'Anus rouges. Balanciers clairs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, à peine un peu obscures à la base.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

1807. — N» 5. Bercj:a agilis, R.-D. Sp. ined.

cf. Schistacea;Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedlbus nigris ; Fron-

tis lateribus fusco-argenteis ; Facie cinereo-argentea. Thoracis lineis

cinereo-albidis. Abdominis tessellisalbidis ; Ano rufo; primi segmenti

dorso fusco-cinereo. Calyptis albis ; Alis vel basi limpidis.

*J
. Similis j Ano toto rufo.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front brun-argenté; Face ceudré-argenté.

Corselet noir, rayé de cendré-albide. Abdomen noir-luisant,

avec des reflets cendré-albide ; Anus rouge, avec le premier

segment cendré sur le dos. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Ailes limpides, même à la base.

Femelle : Semblable; toutes les pièces de l'Anus rouges.

Cette espèce n'est pas rare dans les mois d'Eté.

1808. — N" 6. Berc^a h^morrhoïdalis, Fall.

Musca hœmorrhoïdalis : FâW.-Musc, p. 39, n» 2.

— — Geofi.-Ins. ii, p. 527, n" 65.

Sarcophaga hœmorrhoïdalis : Meig.-Dipt. v. p. 28, n° 22.
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Sarcophaga hmmorrhoidalis : Macq.-Bi^^. ii, p. 224, n° 5.

_ _ Walk.-Par^ iv, p. 820.

— — Zetterst. - Dipt. Skand. iv

,

p. 1297, n« 17.

Myophora hmmorrhoidalis : Rob. Desv.-i%0(/., p. 340,

n'>7.

cff. Frontis lateribus Facieque siibaurcis aut cinereo-siibaureis.

Tlioracis lincis Abdominisqiie tessellis cinerco-griscsceiUibus ; Ani

primo segmcnto nigro, secundo sanguineo. Calyptis albis ; Mis lini-

pidis, basi vix obscuriore.

9 . Similis ; lineis tesseilisque cinereo-grisescentibus ; Facie cinereo-

flavescente, Ani primo secundoque segmente sanguineis.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front et Face dorés ou cendré-doré. Corselet

noir, rayé de cendré-grisâtre. Abdomen noir, avec les reflets

cendré-grisâtre; le premier segment de l'Anus noir; le

second rouge. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu obscure.

Femelle : Semblable; Face cendré-doré. Les reflets de

l'Abdomen cendré-grisâtre légèrement obscur; les deux pre-

miers segments de l'Anus fauves.

On ne distingue pas de Cils au bord postérieur du deuxième

segment. Tout nous porte à croire qu'il faudrait rapporter à

cette espèce le Sarcophaga carnaria de Meigen.

Fallen attribue des reflets blanc-cendré à l'espèce qu'il

décrit [tessellis albo-cinereis). C'est du reste, à cet entomo-

logiste qu'on doit d'avoir séparé cette espèce du Sar. car-

naria, avec laquelle Fabricius et l'auteur de l'article Mouche

inséré dans l'Encyclopédie la confondaient.



554 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

1809. — N" 7. Bercea oralis, R.-l). Sp. ined.

o^. Nigra, lineis, tessellisque subgriseis; (essellis medianeis sub-

obliquis j Facie argentea; Epistomate croceo. Abdominis dorso sub-

olivaceo; Ani primo segmente nigro, reliquis rufis. Halteribus ceru-

ginosis : Calyptis albis ; Alis obscurioribus.

'J.
Similis; Abdominis dorso nigriore; Ani primo secundoque

segmente fulvo-croceis.

Long. j< 4 lignes
; ^ 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front gris-cendré; Face argentée: Epistôme

jaune-pâle. Corselet noir, avec des lignes grisâtres. Abdomen

noir un peuolivacé sur le dos, avec des reflets cendré-grisâtre,

ceux du milieu étant un peu obliques; le premier segment de

l'Anus noir; les autres rouges. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs ; Ailes à disque légèrement obscur.

Femelle : Semblable; Epistôme jaune de safran. Dos de

l'Abdomen un peu plus noir; le premier et le deuxième seg-

ment de l'Anus rouges ou rougeâtres.

Nous ne possédons qu'un couple de cette rare espèce prise

au mois de Juin et que la couleur orangée de son Epistôme

fait aisément reconnaître.

1810. — N° 8. Berc.ea agraria, R.-D. Sp. ined.

cj^. Facie cinereo-argentea ; Epistomate cinei;eo. Thorax niger,

lessellis cinereo-grisescentibus. Abdomen nigriim, tessellis cinereo-

subgrisescentibus, medianeis subobliquis, Ani primo segmente nigro,

reliquis rufis. Alis sublimpidis, basi vix obscuriore.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés
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du Front gris-cendré; Face cendré-argenté; Epislôme cendré.

Corselet noir, avec des lignes cendré-grisâtre. Abdomen à

reflets cendré-grisâtre; ceux du milieu un peu obliques ; le

premier segment de l'Anus noir; les autres rouges. Balan-

ciers jaunâtres : Cuillerons i)lancs ; Ailes claires, un peu

obscures à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce tout-à-

fait semblable au B. oralis, mais dont elle diffère essentiel-

lement par la couleur de J'Epistôme.

IS'H . — N° 9. Berc.ea Monio, R.-D. Sp. ined.

O^. Atra, opaca; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Frontis

lateribus atris; Cheti parte apicali sordide flavescenîe; Facie atro-

cinerascente ; Epistomate atro. Thoracis lateribus obscure vix cinereo

tessellantibus. Ani primo segmento haud excedente, nigro, secundo

Isevigato, nigro-nitido. ïlalteribus seruginosis : Caiyplis albisj Alis

sordidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; moitié apicale du Chète jaunâtre-sale; côtés du Front

d'un noir-âtre ; Epistôme noir; Face d'un noir-cendré. Corps

noir-àtre opaque; à peine distingue-t-on quelques reflets

cendré-obscur sur les côtés du Corselet ; le premier segment

de l'Anus rentré et noir; le deuxième lisse et noir-luisant.

Balanciers llavescents : Cuillerons blancs; Ailes .d'un fuligi-

neux sale.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette rare espèce prise

au mois d'Aoiit.

1812. — N° 10. Berc.ea l^ta, RÎ-D. Sp. ined.
'

cf. Nigro-csesia, lineis, tessellisque cinereo-albidis ; Facie fusço-
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cinerascente; Epistomate subdiaphaneo. Ano nigro. Ilalteribus seru-

ginosisj Alis fuliginosis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front et Face d'un brun légèrement cendré ; Epistôme

obscurément diaphane. Corps noir de pruneau luisant, avec

les lignes du Corselet et les reflets de l'Abdomen d'un beau

blanc-cendré; Anus noir, avec le premier segment légère-

ment cendré. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons

blancs; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de celte espèce recueillie

au mois d'Août.

1813. = N» 11. -K Berc-ea sponsa, R.-D. Sp. ined.

cf et 9 . Nigra, cinereo ardeaceo irrorala, lineata et tessellata. Anus

in c^ ater, nilidus, primi segmenti dorso grisescente.

Long. 4-3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front brun-albide ; Face argentée ; Barbe blanche ; Yeux rouges;

derrière de la Tète blanc-cendré. Corselet noir, fortement saupoudré

et rayé de cendré-ardoisé. Abdomen garni de reflets noirs et de reflets

cendré-bleuâtre ou ardoisé ; Anus noir-luisant, avec du grisâtre sur

le dos du premier segment. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ;

Ailes claires, un peu sales à la base, avec les nervures d'un noir-

brun.

Femelle: Semblable; côtés du Front cendré-ardoisé.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les collines de

Nice.

ISU. = N" 12. ¥ Berc,£a apricata, R.-D. Sp. ined.

• ^ .Nigra, cinereo-g.-iieo irrorala, lineata et Lessellata. Halleres obscuri;

Alœ limpidae, nervis fuscis.

Long. 4 lignes.
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Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front et Face d'un cendré légèrement llavesceiU et luisant;

Barbe cendrée; Yeux rouges; derrière de la Tête cendré. Corselet

noir, fortement saupoudré et rayé de cendré-grisâtre. Abdomen

à reflets noirs et à reflets cendré-grisâtre. Balanciers obscurs : Cuil-

lerons blancs; Ailes claires, avec les nervures noirâtres.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les bords du

Var.

1815. = N° iô. Jf Berc^a anceps, R.-D. Sp. ined.

*J
. Nigra, griseo irrorala, iineata et tesseliata; Frontis ialeribus,

Facieque griseo-sericeis. Alœ limpidae, nervis brunicosis aul subferru-

gineis.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes, Anus et Pattes

noirs; côtés du Front et Face gris-soyeux brillant; Barbe grisâtre;

Yeux rouges; derrière de la Tète cendré-gris. Corselet noir, fortement

saupoudré et rayé de cendré-gris. Abdomen à reflets noirs et à reflets

cendré-gris. Balanciers blanchâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec les nervures brunes ou légèrepient ferrugineuses.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les collines de

Nice.

337. — XIV. Genre MULSANTIE.

XIV. Genus MULSANTIA, R.-D.

Myophora : Rob. Desv.

Caractères des Sarcophages et des Erichsonies
;
point de

Cils médiains au bord postérieur du deuxième segment de

l'Abdomen. Trois Cils au rayon B ; trois Cils au rayon D de

l'Aile.

Gen. SarcophagjE et Er1chsoni,e characteres, Cilia medianea in se-

cundo Abdominis segmente nulla; radiis B et D Alarunr triciliatis.
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1816. — NM. MuLSANTiA CAMPESTRis, R.-D.- 5/7. ùied.

cf^et ^.Nigra, nitens, lineis, tessellisque cinereis vix distinctis
;

Facieargentea; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ano
rufo. Calyptis albis; Alis sordidiusculis.

Long, alignes 1/2.

Mâle et Femelle : Corps noir-luisant, avec des lignes et

des reflets cendrés peu prononcés; Face argentée; Frontaux,
Antennes, Palpes et Pattes noirs. Anus rouge. Cuillerons

blancs; Ailes un peu sales.

On trouve celte espèce en Eté. Nous soupçonnons fort le

Sar. campestris (p. 443, n" 7) d'être la même espèce; mais
l'état de détérioration du seul échantillon qui nous reste nous
empêche d'examiner si les Cils des rayons B et D existaient

sur cette espèce.

1817. — N° 2. MuLSANTJA LAUTA, R.-D. Sp. ined.

5 .
Cheti apice pallide rufescente ; Frontis lateribus Facieque aureis.

Thorax niger, opacus, lineis dorsalibus fere nuUis, lineis lateralibus

flavescentibus, fere aureis. Abdomen nigrum, subnitens, tessellis

cinereis obscuris; Ani parte postica rufescente. Halteribus subflaves-
centibus: Calyptis albis; Alis subflavis, nervis flavis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs
; sommet du Chète d'un roussâtre-pâle

; côtés du Front

et Face dorés. Corselet noir-opaque ; les lignes à peine indi-

quées sur le dos; les lignes latérales sont flavescentes ou

presque jaunes. Abdomen noir, peu luisant, avec les reflets

cendré-obscur; extrémité de l'Anus rougeâtre. Balanciers
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jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes forleraent jaunes ou

jaunâtres.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de celte espèce prise

en Eté.

1818. — N" 1^ MULSANTIA RUSTICA, R.-D.

Myophora rustica : Rob. Desw-Myod., p. 348, no 30.

cf. Frontis latcribus, Facicque aureis aiit subaureis; Clieli média

parte albo-rufcscente ; Epistomate pallide albo aut albo-rufcsccnte.

Thorax niger, liiieis obscure cinereo-grisescentibus. Abdomen atriim,

lessellis obscure cinerascentibiis; Aiii primo segmento exserto, nigro,

fera Icevigato, secundo Iscvigato, nigro, nitido. Halteribus ceruginosis :

Calyptis albis; Mis flavescentibus, sordidis, nervis subferrugineis.

9 . Similis
j
paulo minor ; Facie aurea aut subaurea. Thorax lineis

grisescentibus. Abdomen atrum, subopacum, tessellis obscure cinereis,

aut nigro-cœsium, tessellis albis, Alis minus flavescentibus.

Long. 5-8 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; le milieu du Chète blanc-roussâtre ; côtés du Front

et Face dorés ; Epistôme blanc-pâle ou blanc-rougeâtre. Cor-

selet noir, avec des lignes cendré-grisâtre et même grises.

Abdomen noir, avec les reflets cendré-obscur; le premier

segment de l'Anus saillant noirâtre, presque lisse ; le deu-

xième lisse et noir-luisant. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs ; Ailes d'un fuligineux-sale, surtout à la

base, avec les nervures ferrugineuses.

Femelle : Semblable; côtés du Front et Face dorés. Lignes

du Corselet grises. Abdomen noir-mat, avec des reflets cendré-

bleuâtre un peu ternes ou noir de pruneau, avec des reflets

blanc-cendré; un peu de rougeâtre-obscur à l'Anus. Balan-

ciers jaunâtres; Ailes à disque plus clair.
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Cette espèce, qui est assez rare, offre de grandes différences

sous le rapport de la taille. Elle exige de nouvelles études

pour les variétés.

On la trouve en Eté.

1819. — No 4. MuLSANTiA TENEBRicosA, R.-D. Sf. ined.

O^. Cheti média parte flavescente; Frontis lateribus Facieque fusco-

cinereis; Epistomate plus minusve albescente. Thorax ater, opacus,

lineis dorsalibus fere indislinetis, lineis lateralibus cinereis obscuris.

Abdomen nigrum, tessellis cinereis obscuris; Ani primo segmento

haud excedente, nigro, secundo Isevigato, nigro-nitido. Haiteribus

subflavescentibus : Calyptis albis; Alis limpidis, basi vix flavescente.

Long. 4 1/2-5 lignes 1/2.

Male : Frontau)^, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Chète jaunâtre; côtés du Front et Face brun-

cendré; Epistôme plus ou moins albide. Corselet noir de

pruneau peu luisant, avec les lignes dorsales à peine distinc-

tes
; les latérales sont d'un cendré-obscur. Abdomen noir,

avec les reflets cendrés et obscurs; le premier segment de

l'Anus non saillant et noir; le second lisse et noir-luisant.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes claires, à

peine un peu flavescentes à la base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce qui ne

paraît pas être commune.

1820. — No 5. MuLSANTiA ATRA, R.-D. S/j. ined.

(S^. Atra, lineis tessellisque fere inconspicuis; tertio Antennarum

articulo fulvescente; Cheti média parte fulvescente. Ano laevigato,

atro-nijido. Haiteribus eeruginosis : Calyptis albisj Alis flavedine

lavatis.

Long. 2 lignes 1/2.
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Male : Frontaux, Talpes et Pattes noirs ; le dernier article

des Antennes d'un l)run-fauve; le milieu du Cliète jaunâtre
;

côtés du Front noirs ; Face d'un brun-cendré. Tout le Corps

noir-âtre; les lignes et les reflets sont à peine indiqués;

sesments de l'Anus lisses, noirs et luisants. Balanciers cou-

leur de rouille : Cuillerons blancs; Ailes llavesceutes, surtout

à la base.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celle espèce prise en

Eté.

4 821 — ^0 Q MULSANTIA ABDOMINALIS, R.-D.

Myopitora abdominalis : Rob. Desv.-%oc/., p. 354, n" 56.

cf. Nigra;Facie albida. Thoracis lineis albido cinereis. Abdomen

tessellis albidis ; Ventre obscure rufescente. Calyplis albis; Alis

limpidis.

Long. 4 lignes.

Male : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Face

blanche. Corselet noir, rayé de blanc-cendré. Abdomen noir

en dessus, avec des reflets blanc-cendré; Ventre obscurément

rougeâtre. (Les Tarses postérieurs manquent.) Cuillerons

blancs ; Ailes assez limpides.

Nous n'avons jamais connu qu'un Mâle de cette rare

espèce ; le mauvais état de sa conservation nous empêche de

constater déiinilivemeni chacun de ses caractères ;
mais tout

nous engage à la placer parmi les Mulsanties.

1822. — N" 7. MULSANTIA OBSCURA, R.-D.

Myoplwra obscura : Rob. Desv.-M?/oc?., p. 357, n'' C9.

cf. Atrata; Tlioracis lineis griseo-sordidis aut cœnosis, magis ma-

3G



562 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE" PARIS.

nifestis ad latera quam in dorso. Abdomen atralum, tessellis csenosis,

obscuris, vix distinguendis ; Ano atro. Alis sordidis.

Lon^. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Face

blancliAlre. Corselet noir, avec des lignes d'un gris-sale, plus

marquées sur les côtés que sur le dos. Abdomen noir assez

luisant, avec des reflets gris-sale ou couleur de boue, à peine

distincts ; Anus noir. Cuillerons blancs ; majeure partie des

Ailes d'un sale-ferrugineux.

Nous ne possédons que le Mâle de cette rare espèce trouvée

sur la fin de l'Eté.

1823. — N° 8. MuLSAMiA pr.eceps, R.-D. Sp. ined.

(S^. ^'ig^•a, non atra, nitida ; Cbeti média parte pallidc ferruginea
;

Frontis lateribus fuscis; Facie fuseo-cinerea. Lineis tcssellisque gri-

seo-subfuscis, obscuris; Ano nigro-nitido. Ilalleribiis flavescentibus :

Calyptis albis; Alis flavescentibus, basi sordida, nervis subferru-

gineis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front bruns; Face brun-cendré; milieu du Cliète rou-

geâtre-pâle. Corps noir-luisant, avec les lignes et les reflets

gris-brun, peu marqués; segments de l'Anus noirs et luisants.

Balanciers-jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes flavescentes,

avec la base sale et les nervures ferrugineuses.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette espèce prise au

mois de Septembre.

1824. N° 9. MULSANTIA GA.MPORUM, R.-D.

Myophora camporum : Rob. Dcsv.-Myod., p. 359, n° 78.

o^. Nigra; Cheii média parte pailescente; Frontis lateribus fusco-
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flavescentibiis ; Facie navcsccnti-albida. Thorax lineis dorsalibus

obscuris, lateralibus subobscuris. Abdomen tessellis fusco-cinereis

subobscuris; Ani segmciitis Itevigatis, atris, nilidis. Halteribus flaves-

centibiis : Calyptis siibalbis ; Alis flavcdine lavatis, basi squalidiore.

•J.
Similis; Frontis ialcribiis Facieqne cinereo - (lavescentibus;

lineis tessellisquecinerels. Ani majori parte rubescente.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle : Fronlaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du ('hèle pâle; côtes du Front brun-jaunâtre; Face

d'un jaunàtre-albide. Corselet noir, avec les lignes d'un gris-

obscur sur le dos et grises sur les côtés. Abdomen noir, avec

des reflets cendré-brun peu prononcés; les deux premiers

segments de l'Anus lisses et d'un noir-brillant. Balanciers

jaunâtres : Cuillerons blanchâtres; Ailes à disque flavescent,

avec la base sale et les nervures d'un brun-ferrugineux.

Nous avons pris cette espèce en Automne.

1825. — No 10. MuLSANTiA isiGRiFRONs, R.-D. Sf. ined.

(f et '^ . Frontis lateribus fiiscis; Facie fusco-cinerea ; Epistomate

subpellucido. Thorax niger, lineis griseo-fuscis. Abdomen nigrum,

tessellis cinereo-subfiiscis obscuris ; Ani segmentis Isevigatis, nigris,

nitidis. Ilalteribus œruginosis : Calyptis albis ; Alis flavescentibus,

basi subsqualidiore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ;
le mi-

lieu du Chète pâle; côtés du Front brun-cendré; Epistôme un

peu diaphane. Corselet noir, avec les lignes gris-brun. Abdo-

men noir, avec les reflets cendré-brun et obscurs ;
segments

de l'Anus lisses et noir-luisant. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons blancs ; Ailes légèrement lavées de jaunâtre, avec

la base plus sale.
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Femelle : Côlés du Front et Face d'un brun-gris-soyeux.

Corselet noir, avec des lignes d'un gris-brun sur le dos et

des lignes cendrées sur les côlés. Abdomen noir de pruneau,

avec des reflets cendré-bleuâtre; extrémité de l'Anus rou-

geâtre; Ailes légèrement lavées de flavescenl avec la base

plus sale.

Cette espèce, voisine du Muhantia camporum, en diffère

surtout par les teintes du Front et de la Face.

1826. — N" 11. MuLSAMiA TRisTis, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalibus bruneis; Clieti média parte pallide ferruginea;

Frontis lateribus fusco-cincreis; Facie cinerea. Thorax niger, lineis

griseo-infiiscatis. Abdomen tesseilis obscuris, interdum pariim cons-

picuis, griseo-infiiscato-siibflavescentibus; Ani segmentis Isevigatis,

nigris, nilidis. Ilalteribus flavescentil)us : Calyplis albis; Aise disco

flavescente, basi sordidiore.

•J
. Fronlis lateribus fiisco-cinereis; Facie cinereo-argentea. Abdo-

men nigrum, tesseilis cinereis tessellisque fusco-olivaceis; Ano nunc

nigro, nunc partim rufescente.

Long, jt 4 lignes ;

«J
3-3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux bruns; Antennes, Palpes et Pattes noirs;

le milieu du Chète fauve-pâle; côtés du Front brun-cendré;

Face cendrée. Corselet noir, avec les lignes d'un gris-sombre.

Abdomen noir, avec les reflets obscurs, parfois peu distincts

et d'un gris-sombre légèrement flavescent; segments de l'Anus

lisses, noirs et brillants. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs; Ailes lavées de flavescent, avec la base sale; ner-

vures d'un brun-ferrugineux.

Femelle : Côtés du Front brun-cendré; Face cendré

-

argenté. Corselet noir, avec les lignes d'un gris-sombre.

Abdomen noir, avec des l'eflets cemlrés et des reflets brun-
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olivaoc sur le dos; Aiuis ou eiilièrcmcnl noir ou eu partie

rouc^eâlre; Ailes à disque jaunàlrc, avec la base d'un jaune-

sale.

On trouve celle espèce dans les mois d'Eté; la Femelle se

fait aisément reconnaître par ses reflets d'un hrun-olivacé.

1827. — N" 12. MuLSA.NTiA STRiATA, Fabr.

Musca striata : Fabr.-E/i/. Sijsl. iv, p. 315, n° '13, et

Syst. AntL, p. 288, n"20.

Sarcophaga strmta : Ueig-Dipt. v, p. 21, n" 7.

— — mcq.-Bu/J'. II, p. 226, n« 12.

— — imersl.-Dipt. Skand. iv, p. 1 286, n°3.

— — \\ù]k.-Dip[.. Tus., p. 828,

Myoplwra sinnla : Rob. Desv.-.¥!/0(/., p. 352, n" 49.

ç^. Nigra ; Frontalibus, Palpis, Antennis, Pedibiis nigris; Chcto

medio albesccnte; Frontis iateribus Facicque fiisco-subaiireis, aut

fusco-cinercis, aut cinereo-siibaureis. Tliorax lineis cinereis, aut

cinerco-subardeaccis, aut cinereo-subgriseis. Abdomen nigrum, vix

nitens, fcssellis cinereo-ardcaceis, licet glaucis; Ani primo segmcn(o

nigro, dorso fusco aut cinereo; secundo segmente Icevigato, nigro,

nilido. IlaKeribus subobscuris : Calyptis albis; Alis absolute limpidis,

hyalinis.

^. Similis; Abdomen aut nigrum, non nitens, (essellis cinereo-

ardeaeeis, aut nigro-csesiuin, (e.-sellis cinereis; Ano nigro, primo

segmento absque fasciculis pilosis aut villosis.

Long. 4-5-6 lignes.

Maij-: : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Chète

blanchâtre vers son milieu ; côtés du Front br.un-dorc ou

dorés, brun-cendré, ou cendré-flavescent; Face dorée, doré-

cendré ou albide. Corselet noir, rayé de cendré-albide'un

peu ardoisé et parfois légèrement grisâtre. Abdomen noir
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peu luisant, avec des reflets cendré-ardoisé peu luisants,

parfois bleu de pruneau, avec des reflets albide-ardoisé ; le

premier segment de l'Anus noir, brun ou cendré sur le dos
;

le second lisse, noir et brillant. Balanciers obscurs : Cuille-

rons blancs; Ailes très-limpides, rarement un peu obscures à

la base.

Femelle : Semblable; les reflets de l'Abdomen sont cendré-

ardoisé peu luisant; d'autres fois il est noir de pruneau, avec

des reflets plus cendrés; Anus noir, rarement un peu de

fauve-obscur vers l'extrême sommet.

Telle est l'exacte description de cette espèce qu'il importe

de bien reconnaître si l'on veut éviter des erreurs telles que

celle que nous avions faite avec le Sar. alhida (n° 42), que

nous avons rétabli à sa véritable place. L'ensemble du Corps

est noir, avec des lignes en général cendrées et bien pronon-

cées, îandisque l'Abdomen est d'un noir moins luisant, avec

des reflets d'un cendré-bleuâtre, tessello glauco, selon l'ex-

pression de Zetterstedt. Meigen lui assigne la Face blanche

pour caractère; ce principe en général est vrai; mais il ne

faut pas trops'y arrêter, car cette même Face peut être cendré-

doré et même dorée sur les Mâles.

Les Entomologistes n'avaient pas encore asssigné les deux

véritables caractères qui feront toujours reconnaître cette

espèce; d'abord le second segment de l'Abdomen n'otïVe

pas de Cils raides sur le milieu de son bord postérieur. En-

suite le premier segment de l'Anus de la Femelle manque

absolument de faisceaux de poils vers le baut de ses faces

latérales. Il importe essentiellement de constater ce carac-

tère si l'on veut se démêler au milieu des espèces congé-

nères.

Il est bon de noter également la présence d'un duvet sur
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le dos du premier segment de l'Anus. On doit celle observation

à Meigen.

Code espèce est assez commune au mois d'Août ; on la

trouve dans les prés et dans les champs.

'1828. — N° 13. MuLSANTiA cucuLLATA, R -D. Sp. ined.

"J.
Fronte porrecla siipra Antcnnariim basim ; Frontalibus atro-

volutinis ; Aiitcnnis, Palpis, Pedibiis nigris; Clieli moriia i)arte flaves-

cente; Froiitis lateribus Facioque aiireis. Thorax nij,'cr, lineis griseis.

Abdomen nigriim, (essellis ciiicroo-grisesceiitibus; Âno iiigro, primo

scgmcnto absque villis lateralibus. Alis siiblimi)idis, basi obscuriore.

Long. C lignes.

Femelle : Front débordant sur les Antennes dont il cache

la base; Frontaux noir de velours ; Antennes, Palpes et Pattes

noirs; milieu du Chète jaune-pâle ; côtés du Front et Face

dorés. Corselet noir, rayé de gris. Abdomen noir, avec des

reflets cendré-grisàtre; Anus noir; point de faisceaux de poils

au premier segment. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs;

Ailes assez claires, avec la base un peu sale.

Nous ne possédons (ju'une Femelle de cette rare espèce

qui a été trouvée en Eté. Par le premier segment de l'Anus,

qui est privé de poils jalcraux, elle est voisine du Muls.

striata; mais son principal caractère consiste dans le bord

antérieur du Front qui fait saillie au-dessus des Antennes

dont il cache la base.

1829. — M« 14. MuLSA.MiA albida, R.-D. Sp. incd.

j^ . Nigra, lineis tesseilisque aibis ; Fronlis kUcribus Facicquc

cinorco-subaiireis. .\no alro. llalteribus ferrugineis : Calyplis albis;

Alis limpidis, basi obscura.

Long. 6 lignes.
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3Iale : Frontaux. Antennes. Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front et Face cendré-doré ; le milieu du Chète pâle. Cor-

selet noir, avec les lignes cendré-albide. Abdomen noir un

peu luisant, avec les reflets albides et chuloyants ; les seg-

ments de l'Anus noirs et brillants. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un

peu sale.

Nous ne possédons que des .Mâles trouvés aux mois de

Juillet et d'Août; ce n'est peut-cire qu'une variété du Muh.

striata.

1830. — iN'« 15. MuLSANTiA SERicEA, R.-D. Sp. ined.

Myophora sericea : Rob. Desv.-3/ii/orf., p. 352, n" 48.

ç^. INigro-cîKsia, subnitens, lineis, tessellisque sœpius albido-cine-

reis, interdum albido-subaureis ; Froiitis lateribus et Facie auroisaut

siibaureis. Ani primo segmenlo iiigro, dorso ciiicrascente ; secundo

lœvigato, nigro-nitido. .\lis limpidis.

^ . Similis; Facie cinereo-argentea : Froiilis lateribus nigris.

Long. 4 1/2-5-G lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front et Face dorés ou cendrédoré. Corselet noir de pru-

nean assez luisant, avec les ligues ceii-drées ou cendré-tlavcs-

cent. Abdomen noir de pruneau luisant, avec les reflets

albides ou albide un peu doré; le premier segment de l'Anus

noir, avec le dos cendré; le deuxième lisse, noir et brillant.

Balanciers obscurément jaunàli'cs : Cuillerons blancs; Ailes

très-limpides.

Femelle : Face cendré-argenté; côtés du Front noii's.

On trouve cette espèce dans les prés, au mois d'Août; on

la dislingue à son Corps noir de pruneau et surtout à ses
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Ail<;s orilirnirriciil claires. E\k av.'iil iiiiinilivciiicnl «'U'; ('îlablic

d'apn'îs lin individu à lignes cA à rcllcls llavescents.

\fiM, — >'., 1(i. Ml I.SANTIA l'inliCOLA, W. \). Sf). ilicd

.

(f. F.ici*;!* (us(:0-:iiini|(!iil..i. 'l'Iior.ix ni^M-r, ^.'lisfîo liiicalus et irro-

raliis. AI)(loMi<;n (li^ruiii, opaciiiii, U;ss(!llis obscuris, subciricrcis ;

Anus l;j;\i«ulus, iiitîcr, iiiliduh. HuIKmcs Icnuginci : Calyptin albis;

Alis hor<li(l« llavidis.

I.oiij^. 4 li,qnf'S.

Mai-k : rronlaijx, Antennes, Trompe, l'alpes el Pâlies

noirs ; eôli'is du Tronl el Faee dor<;s. Corselel noir, rayri et

saupoudré de }<ris. Abdomen noir-mal, avec des rcflels peu

prononcés el d'un eendré-obseur ; les {Waw |)remiers scî^nficnts

di; l'Anus lisses, noirs (îI Inisanls. [{alaneiers flavescents :

Ciiillerons Ijlanes ; Ailes lavées d'un j.iiiin; qui devient sale

vers la ba se.

Nous ne connaissons (ju'un M:'ile de, celle espèf;e prise en

Anloinne.

1832. — N'» 17. Miii.SANTiA Anvieoi.A, It-i).

Myofilnira on:ici)ta : Uob. Desv.-'ïf/yo^i., p. '.V'}'), n" 58.

(/. Ni^'^a. siibiiilcns, linci.s, les.scllis, Tronlis jalcribus Faciequc

albidis. Ano alro. ilaltcribus obscuris : Calyplis albis; Alis limpidis

vix l'usco-sublavalis.

?. Similis ; Alis paulo liiiipi'li<jribiis.

I/jn^. 4 lignes.

Mai.k : (lorps noir un peu luisant, avec les lignes, les

reflets, les cotés du Front el la Face cendrés ou cendré-

argeiilé; Frontaux, Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs,

balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires, niais

obscurément lavées de brunâtre.
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Feimelle : Semblable; noire, avec les lignes et les reflets

albides; côtés du Front et Face cendrés. Ailes assez claires.

Cette espèce n'est pas rare sur la fin de l'Eté.

1833. — N» 18. MuLSAMiA albidipennis, R.-D.

Myophora albidipennis : 'Roh. Dt'.sw.-Myod., p. 358, no74.

cf' et 9' Nigro-caesia, nitens; lineis, tessellisque albidis; Frontis

lateribus fusco-cinereis in cf , nigresceiUibus in 9 ; Facie cinereo-

sericea in ç^, bruneo-argentea in
'J.

Ano lœvigato, nigro-nitido.

Halteribus subfuscis : Calyplis albis, Alis vel basi limpidis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front brun-cendré; Face d'un cendré-soyeux. Corselet

noir de pruneau luisant, avec les lignes d'un blanc-cendré.

Abdomen noir de pruneau luisant, avec les reflets d'un beau

blanc; Anus lisse, noir et luisant. Balanciers brunâtres:

Cuillerons blancs ; Ailes claires, même à la base.

Femelle : Semblable; côtés du Front noirâtres ; Face d'un

brun-argenté.

On trouve cette espèce au mois d'Août sur les feuilles des

haies. Dans notre premier ouvrage, nous n'avions décrit que

le Mâle.

1834. — N"19. iMuLSANTiA GONSOBRiNA, R.-D. Sp. iiied.

cf . .Nigra, subnitens ; Facie albida ; Frontalibus, Antennis, Palpi?,

Ano, Pedibiis nigris. Tiiorax lineis cinereo-snbflavescentibus. Abdo-

men (esseiiis cincreo-flavescentibus. Calyptis subaibidis; Alis siiblim-

pidis, haud fuscescentibus.

Long. 2 lignes 1/2.
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Mâle : Corps noir assez luisant ; Face albide ; Frontaux,

Antennes, Palpes, Anus et Pattes noirs. Lignes du Corselet

d'un cendré à peine flavcscent. Reflets de l'Abdomen cendré-

flavescent. Cuillerons blanchâtres; Ailes assez claires, n'étant

ni brunes, ni noirâtres.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce, qui serait

le Muls. albidipennis si elle était plus cendrée.

1833. — N" 20. MuLSA.MiA vaga, R.-D. Sp. ined.

c^. Nigro-cœsia, lineis tessellisquealbis ; Froiitis lateribus Facieque

aureis. Ano atro-nitido. Alaruin basi subflavesceiite.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau luisant; Frontaux, Antennes,

Palpes et Pattes noirs; côtés du Front et Face dorés. Lignes

du Corselet blanc-cendré. Reflets de l'Abdomen blancs ; Anus

noir et brilhini. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

claires, à base un peu flavescente.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté ; ce n'est peut-être qu'une variété du Muls. albidipennis,

qui aurait la Face dorée et la base des Ailes flavescente.

1836. — N*^ 21. MULSANTIA FLAVESCENS, R.-D.

Myophora flavescens : Rob, Desy.-Myod., p. 361, n" 85.

(S^. Facie fusco-cinerea ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, lineis cinereo griseis. Abdoti^en nigriim, sub-

nitens, tessellis cinereo-flavcscentibus ; Ani primo se^'ïmento nigro,

tomcnlose griseo, secundo Icevigato, alro, nilido. Haltei ibus fusco-

femigineis; Ails fusco lavatis vel limpidis.

Ç. Similis; lineis tessellisque flavescentibus ; Frontc nlgriç'w^nte.

Calyptis subalbidis.

Long. 2-2 lignes 1/2.
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Male : Corps noir de pruneau kiisanl; côtés du Front,

brun-cendré; Face cendrée. Corselet noir, rayé de cendré-

gris. Abdomen noir, un peu luisant, avec des reflets cendré-

gris ou un peu flavescenls ; le premier segment de l'Anus

noir, avec un duvet grisâtre; le second lisse et noii'-luisant.

Balanciers d'un brun-ferrugineux : Cuillerons blancs; Ailes

lavées de brun.

Femelle : Lignes du Corselet et reflets de l'Abdomen flaves-

cenls. Cuillerons blanc-obscur ; Ailes claires.

Cette espèce est rare ; on la rencontre pendant le mois de

Juin.

1837. — No 22. MuLSANTiA blanda, R.-D. Sp. ined.

(J^. Csesia, nitida; Facie cinereo-argentea. Tliorax lineis albidis aut

albido-flavescentibus. Abdominis tessellis cinereo-aureis j Ani primo

segniento nigro, dorso tomentose grisescente; secundo leevigato, atro-

nitido. Hatteribus subobscuris : Calyptis aJbis; Alis limpidis.

9 . Lineis, tessellis, Facieque aurulentis. Ano riifescente.

Long. 2-2 1/2-3 lignes.

Male : Tout le Corps d'un beau noir ou bleu de pruneau

luisant; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

du Front et Face d'un cendré-argenté. Lignes du Corselet

cendrées ou cendré-flavescent. Reflets de l'Abdomen cendré

un peu doré; premier segment de l'Anus noir, avec un duvet

gris-brun sur le .dos ; le deuxième lisse et noir-luisant.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Femelle : Semblable; lignes du Corselet, reflets de l'Ab-

domen, côtés du Front et Face cendre-doré. Des parties

rougeâtres cà l'Anus.

Nous avons pris cette jolie petite espèce au mois d'Oc-

tobre.
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1838. — N" 23. MuLSANTiA fi.avidula, U.-n. Sp. ined.

cf^etQ. Ni^ra ; Fronlis liitcribiis fusco-subaiireis; Facic ciiioreo-

siib;uirea in o^, ciiiorca in
'J

. Lincis tesseliisque cinereollavescen-

libus; Ani secuiidu sogmenlo Itevigalo, alro, nilido ; Ails basi sordi-

diusciila.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Frontaux, .Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front brun-doré ; Face dorée. Corselet noir, avec les

lignes ccndré-flavfiscent. Abdomen noir, avec les reflets fla-

vescents, parfois cendré-flavescent; le deuxième segment de

l'Anus noir-luisant. Balanciers d'un rougeùtre-obscur : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires, avec la base obscure.

Femelle : Semblable ; les lignes et les reflets un peu moins

jaunes; Face cendfée. Ailes claires.

1839. — iNo 24. MuLS.\NTiA c.esia, R.-D. Sp. ined.

9. Csesia, nitens, lineis tessellisque cinereo cserulescentibus aut

ardeaceis; Frontis lateribus et Facie cinereo-cœrulescentibus. Ano

obscure rufescenle. Ilalteribus fuscis : Calyptis albis ; Alis sublimpidis,

basi llavescontc.

Long. 2 lignes 1/2.

Fe.melle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front el Face d'un cendré-bleuàtre. Corselet bleu

de pruneau luisant, avec les lignes cendré-bleuàtre. Abdomen

bleu de pruneau luisant, avec les reflets cendré-bleuâtre;

Anus obscurément rougeâtre. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ; Ailes assez claires, avec la base flavescente.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce.

1840. = N° 25. 3f MuLSAisTiA incauta, R.-D. Sp. ined.

cf et '^ . Nigra , cineveo-flavescenie lineala el lessellala ; Aulennis,
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Palpis, Pedibus nigris. Ano rubido. Haltères clari ; Aine limpidae, nervis

nigris.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Palpes noirs ; côtés du Front cendré

un peu grisâtre; Face d'un cendré jaunâtre ; Barbe blanche. Corselet

noir, fortement saupoudré et rayé de cendré-jaunâtre. Abdomen garni

sur le dos de reflets noirs et de reflets cendré-jaunâtre; Anus rouge

de vermillon. Pattes noires. Balanciers clairs : Cuillerons blancs;

Ailes claires, avec les nervures noires.

Femelle: Semblable au Mâle; côtés du Front plus bruns; Face un

peu plus cendrée.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, à Menton, contre un

ruisseau, et sur les collines de Nice.

1841. = N" 26. -K MuLSANTiA Reginaldi, R.-D. Sp. ined.

(j^. Nigra, cinereo-albido irrorala, lineala et tessellala. Ano rubido-

croceo. Alae limpidae, nervis nigris.

Long. 8 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe et Palpes noirs; côtés du Front

brun-argenté; Face argentée; Barbe blanche; derrière de la Tête

blanc-cendré. Corselet noir un peu luisant, fortement saupoudré et

rayé de cendré-blanc. Dos de l'Abdomen garni de reflets noirs et de

reflets cendré-blanc; Anus rouge de vermillon. Pattes noires. Balan-

ciers noirâtres : Cuillerons blancs: Ailes claires, avec les nervures

noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les collines de

Nice. Elle se distingue par sa forte taille et par ses lignes et ses reflets

cendré-blanc pur.

1842. = N" 27. ^ MuLSANTiA sollicitata, R.-D. Sp. ined.

ç^. Nigro cinereo-grisescente irrorala, lineala et tessellala. Anus ater,

nitidus primi segmenii dorso subgriseo. Alœ limpidae, nervis nigris.

Long. 3-5 lignes 1/4.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe et Palpes noirs; côtés du Front
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cendré-grisrilrc; Faco cendré-argenté ; Barbe blanche ; Yeux rouges;

derriùre de la Tèlc briin-cendré. Corselet noir, fortement saupoudré

et rayé de cendré un peu grisâtre. Dos de l'Abdomen garni de reflets

noirs et de rcdels cendrés un peu grisâtres; Anus noir-luisant; le

deuxième segment grisâtre sur le dos. Pattes noires. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, dans les environs

de Nice, sur des excréments.

18i5. =N" -K i28. MULSANTIA PELLEX, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigra, albo irrorata, lineata et lessellala; Facie argentea. Alsû lim-

pidiï, nervis fuscis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Tète d'un cendré-blanc; Frontaux, Aniennes, et Palpes noirs;

Veux rouges; côtés du Front et Pattes cendré-argenté. Corselet noir,

fortement saupoudré et rayé de cendré blanc. Abdomen à rellets

noirs et à rellets blancs; Anus noir-luisant. Pattes noires. Balanciers

obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires, un peu obscures à la base,

avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, à Saint-Hospice.

1844. =N" -29. J!^ MiTlsantia spreta, R.-D. Sp. ined.

cf el ^ . Nigra, cinereo-grisescenle irrorata, lineata et tessellata. Ano

incrassalo, loto hevigato, atro-nilido. Alœ sublimpidic, nervis subferru-

galis.

Long. /(-S lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côtés du Front d'un brun-cendré-grisâtre ; Yeux rouges ; der-

rière de la Tète cendré-grisâtre. Corselet noir, fortement saupoudré

et rayé de cendré-grisâtre. Abdomen garni de reflets noirs et de

reflets cendré-grisâlre; Anus lisse et entièrement noir-luisant. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes assez claires, avec la base un

peu obscure et les nervures brunâtres ou d'un brun-rougeâtre.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars sur les collines de

Nice ; la Femelle pond ses larves sur les excréments.
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1845. = N° 30. -^ MuLSANTiA MEDiTATA, R.-D. Sp. itied.

^ . Frontis lateribus, Facieque subaureis, Thorax flavescente lineatus.

Abdomen quarti segmenli aplce superiori Anoque rubris.

Long. 7-8 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; côtés du Front et

Face jaune un peu doré; derrière de la Tête blanc-cendré. Corselet

noir, fortement saupoudré et rayé de cendré-flavesccnt. Abdomen
garni de reflets noirs et de reflets cendré-blanc; sommet du quatrième

segment et Anus rouges. Balanciers rougeâtres ; Cuillerons blancs
;

Ailes claires, un peu sales à la base, avec les nervures noires.

M. Joanny nous a donné cette espèce prise à Nice sur la fin de

l'Automne.

338. — XV. Genre CALYPTIE.

XV. Genus CALYPTIA, R.-D.

Myophora : Rob.-Desv.

Caractères des Mulsanties; mais le second segment de

l'Anus sur la Femelle est développé sur les côtés en une large

pièce squamiforme qui fait saillie; ce même segment est

profondément fendu en dessus ou sur le dos.

Gen. MuLSANTi^ characteres; secundo Ani ^ segmenlo lateribus

amplis, squamiformibus, prominulis.

4 846. — iNo 1 . Calyptia Carceli, R.-D. Sp. ined.

cf. Tota csesia, nitens, lineis tessellisque albis; Frontis lateribus,

Facieque aureis ; Clieli média parte albescente. Ani seginento primo

atro dorsoque albido : secundo Isevigato, atro, nitido. Halteribus obs-

curis : Calyplis albis ; Alis limpidissimis.

'j' . Similis; Ani segmentis nigris.

Long. 7 lignes.
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Male : Tout le Corps bleu de pruiicaii luisant; Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front et Face

dorés; Cliète noir, avec le milieu albide. Les lignes du Cor-

selet et les reflets de l'Abdomen albides; le premier segment

de l'Anus noir, mais cendré sur le dos. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes très-limpides.

Fe.melle : Semblable; parfois un peu plus petite; pièces

de l'Anus noires.

Nous possédons un Mâle et deux Femelles de cette espèce

prise dans un pré, au mois d'Août.

18i7. — i\o 2. Calyptia fuliginosa, R.-D. Sp. ineci.

9. Nigra, cccsia, lincis tesscllisque subalbidis ; Facic aurata. Ala-

ruin basi sordido flavcsccnte.

Long. 4 lignes.

Fe.melle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; le

milieu du Cliète jaunâtre; côtés du Front noir doré; Face

dorée. Corselet noir de piuneau, avec les lignes blanches.

Abdomen noir de pruneau, avec les reflets albides, moins

brillants que sur le Cal. Carccli; premier segment de l'Anus

noir. Balanciers d'un rougeàtre-obscur : Cuillerons blancs;

Ailes d'un jaune sale à la base, avec les nervures brunes.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de cette espèce prise

à la fin d'Août; la flavescencc de ses Ailes, sa taille moins

forte et ses teintes d'un bleu plus brun la font aisément dis-

tinguer du Cal. Carccli.

339. — XVI. Genre CYNOMYE.

XVL Gcnus CYi'sOMYA, R.-D.

Cynomya : Rob. Desv.-Macq.-Rond.

27
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Sarcophaga : Meig.

Musca : Fabr.-Lalr.-Fall.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme ; le troisième ar-

ticle trois et quatre fois aussi long que le second; Chète

plumeux ; Episto.me en carré un peu saillant.

Abdomen non muni de Cils aux premiers segments.

Teintes métalliques.

ANTENNiE ad Episloma porrectse; tertius articulus tri quadrive

longior secundo; Chetum plumosum ; Epistoma quadrato prominulum.

CiLiA in Abdominis segmenlis nulia.

Colores metaliici.

Les insectes de ce genre ont les Antennes plus allongées

que celles des Myophores et des Sarcophages; leur Epis-

lôme est plus saillant et leurs teintes sont métalliques.

Le Cynomya mortuorum ne se rencontre que sur les

cadavi'es de chiens.

848. N" 1 . Cynomya mortuorum, L.

Cynomya mortuorum

Musca mortuorum :

Sarcophaga mortuorum

Volucella vomitoria

Rob. Desv.-%o(^., p. 364, n° 1.

Macq.-Bî^/f. II, p. 233, 11° 1.

Linn.-%.s^.??-a^. ii,p. 989, pi. 16,

fig. 4; Faun. Suce, 1830.

Fâhw-Syst. AntL, n" 32.

Latr.-Ge?i. iv, p. 345.

FaW.-Musc, p. 45, n" 18.

Me\§ Dipt. V, p. 16, n° 1.

Gme\.-Ed. Sy.st. nat. i, 5, 2839,

67.

lQ\ièv?>{.-his . Lapon ., p.656,n°6.

Walk.-Z)i>^. Brit., p. 834.

Schrank.-Faim. Boic. m, p. 2488.
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cf et 9- Facics auica. Thorax ciesius. Abdomen ceeruleo-violaceum.

Ano nigro-molallico.

Long. G-8 lignes.

Malk ei Femelle : Face d'un be.iu jaune-doré luisant;

Antennes rougeàlres ; Trompe brune. Corselet d'un beau

noir-bleu de pruneau, avec des lignes d'un gris-obscur. Ab-

domen d'un beau bleu d'azur violet, avec l'Anus d'un beau

noir-bleuàlre iiiétallique. Pattes noires. Cuillerons blancs
;

Ailes noirâtres à la base.

On rencontre cette espèce en Avril ei Mai sur les chiens

morts.

1849. — N" 2. Cyno.mya chrysogephala, R.-D.

Cynomya chrysocephala : Rob. Desv.-y%orf., p. 364, n» 2.

— — De Géer.-/n5., p. 30, n° 5, pi. 60,

fig. 5.

cf^ et
*J.

Simillima Cyn. mortuorum; paulo miner; Abdomen azuro-

viridescens.

Long. 6-7 lignes.
*

Mâle et Femelle : Semblable au Cyn. mortuorum ; ordi-

nairement un peu plus petite ; Face d'un jaune moins doré,

moins luisant. Corselet un peu plus noir. Abdomen bleu

d'azur verdoyant et métallique, avec l'Anus d'un beau noir-

luisant. Pattes plus nues.

J'ai rencontré cette espèce sur les fleurs, en en Eté et

Automne.
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B. LES OVIPARES.

OVIPAKE.

Les insectes de celle seciion pondent des œufs sur ies

diverses substances animales ou végétales en décomposition.

Quoiqu'on puisse leur rapporter la plupart de nos Méso-

MVDEs, elles en diffèrent beaucoup trop pour que nous ne con-

servions pas notre division primitive.

Nous n'aurons donc, comme dans notre premier travail,

qu'une tribu unique, celle des Mdscides, subdivisée en sec-

lions ou curies qui donneront plus de facilité pour l'étude de

ces races si nombreuses.

IV. Tribu : LES MUSCIDES.

IV. Tribus : MUSCIDjE, R.-D.

Antennes allongées, descendant ordinairement jusqu'à

rEpistOme; les deux premiers articles courts; le deuxième

onguiculé sur le dos; le troisième le |)lus long, cylindrique

ou prismatique; CHiÎTE plumeux, très-rarcmcnl tomenteux, à

premiers articles cours.

Face verticale ou un peu arrondie, rarement un peu gonflée;

PÉRisTo.ME un peu plus long que large; Epistome quelquefois

rostriforme ; Tuompe molle ou solide.

Abdomen subarrondi ou un peu oblong; pas de Cils aux

bords des segments; Anus des Mâles jamais composé de

pièces solides, rarement replié en dessous.

Ailes assez triangulaires, aptes au vol; la Cellule y C

le plus souvent ouverte au-dessus du sommet de l'Aile; sa

nervure iransverse tantôt concave, tantôt convexe en dehors,

souvent droite ; Cuillerons larges.

Pattes moyennes.
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Teintes grises, cendrées, noires, d'un noir métallique,

vertes, d'un jjlcu-azuré, cuivreuses.

Femelles presque toujours ovipares.

Antf,nn.£ elongalœ, stepius art Epistoma porrcclœ; primis articulis

bi'cvioribus ; secundo iingulato ; tcrlio longiorc, cylindiico aut |)i'is-

malico; Ciietum plumosiim perraro toiiientosiim, primis arlicuiis

abbrcvialis.

Faciès verlicalis aiil pariimpor siibrotunda, raro buccata ; Peris-

TOMA plus minusve cli)ngati]m, Epistomate inlerdum roslriformi ;

PROBOfcis membranacca, inlerdum coriacca.

Abdomen oblongo-rotundatiim ; Ciliis segmcntorimi nuliis; Anus q^

nusquam coriaccus, rarissime recurvus.

Al,£ (riangiilarcs, ad volilum aplce ; Ceiaula 7 C sœpius aperta

anlc Aiœ apioem. nervo transverso lune concavo, tune externe con-

vexe, sœpc recto ; Cai-ypta ampla.

Pedes médiocres.

CoLOR griseus, cincreus, nigcr, nigro-mctallicus, viridis, cœrulcus,

azureiis, cupreus, etc.

FEMiNiE fere semper oviparœ.

Comme nous l'avons établi en 1830, les Muscides qui ont

les Musca domesiica et voiniioria de Linné pour types, sont

ordinairement faciles à reconnaître, parce qu'elles ont toutes

un air de famille que l'œil ne tarde pas à saisir. Mais celui

qui veut nettement les caractériser pour les distinguer des

tribus voisines, rencontre des obstacles réels. Elles n'ont pas

les teintes aussi grises, ni les formes aussi oblongues que

les Théhamydes. L'absence d'une gaîne solide et repliée en

dessous autour des organes sexuels du Mâle et l'absence de

Cils sur les scgmenis de l'Abdomen sont des caractères très

importants à noter. Toutes les Théramvdes observées sont

vivipares; les Mlscides sont presque toutes ovipares.

Nous savons que la plupart des Gr.\oso.mes et des Macro-
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poDÉEs sont également vivipares, mais qu'elles ont les Pattes

allongées, les Médians comprimés, les teintes plus testacées

et les formes plus oblongues. On ne confondra donc pas ces

deux trilDus avec celle qui nous occupe en ce moment.

Les MusciDES ont les plus grands rapports avec les Aricines

et les Hydroinydes par les Graphomyes, les Mésembrines, les

Hématobies, les Lucilies, les Pyrellies et les Mélindes; mais

il ne faut pas oublier qu'elles s'en distinguent par la gran-

deur des Cuillerons et par la Cellule 7 G des Ailes qui dans

les Acalyptérées est toujours apicale, sans nervure transverse

de conjonction.

Les McsciDEs constituent une tribu naturelle composée

d'un grand nombre de genres, d'espèces et d'individus. Leurs

larves, destinées à vivre dans les résidus animaux et dans

les détritus végétaux, ont la faculté de pouvoir se développer

sous toutes les latitudes qui néanmoins les modifient d'une

manière très-sensible. INo.us n'avons point à entreprendre

dans cet ouvrage la description des Muscides exotiques, mais

nous rappellerons que certaines espèces, telles que les Mus-

cides TESTACÉES de notre premier travail, n'ont encore aucune

espèce analogue de ce côté de l'Equateur, tandis que les

Slomoxes, les Armentaires et les Muscides cérulées sont

répandues sur tout le globe. L'Amérique septentrionale pos-

sède des Phormies et des Lucilies identiques avec les nôtres.

Les Pollénies sont plus spéciales à nos régions froides et

tempérées et les Muscides rostrées préfèrent les pays chauds

et lorrides. Les Muscides métalliques brillent des plus vives

couleurs, sous la Ligne, au Pérou, au (fnp de Bonne-Espé-

rance et au Brésil. Chacune de ces régions en possède une

série en propriété. Les marais de la Guyanne, les terres de

Timor et de la Nouvelle-Hollande leur font perdre une partie
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de CCS teintes somptueuses et de ces formes robustes qui

nous ont charme sur les Macropodées. On dirait que l'être

mouche s'est détérioré dans ces climats.

]Nous n'avons point à insister ici sur le nombre ni sur la

disiribuiion des Muscides sur le globe. La description des

nombreuses espèces de nos contrées que nous sommes par-

venu à déterminer, donnera une faible idée de l'immensité

des travaux qui resteront à faire pour les autres parties du

monde.

Afm de faciliter l'étude des Muscides, nous les avions

divisées en sous-tribus ou curies. Nous conservons cette clas-

silicalion, en écartant pour l'instant tout ce qui avait rapport

au.x espèces exotiques.

Chète jamais plumeux ; Trompe molle.

Nervure transverse de la Cellule 7 C cintrée :

Curie A : M. FLORICOLES.

CniîTE plumeux en dessus, nu en dessous ; Trompe tout-à-

fail solide, non rétractile.

Cellule y C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec la ner-

vure transverse un peu convexe en dehors :

Curie B : M. ZOOMYES.

Chète plumeux; Trompe seulement en partie solide ou

tout-à-fait membraneuse.

Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec la ner-

vure Iransverse presque droite :

Curie C : M. ARMENTAIRES.

Chète plumeux; Trompe toujours molle,
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Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transverse concave en dehors.

Curie D : M. ERRAP^TES.

Chète plumeux; Face ordinairement un peu boursouflée.

Corselet plus ou moins velu sur la poitrine et les côtés.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec la

nervure convexe eu dehors :

Curie E : M. TOMENTEUSES.

CiiiiTE plumosule ou tomenteux ; Epistome saillant, rostri-

forme.

Cellule 7 C presque apicale, à nervure transversale droite :

Curie F : M. ROSTRÉES.

CHÎiTE plumeux; Péristome plus long que large.

Cellule 7 C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure iransverse arquée, mais droite sur les Méllndes.

Curie G : M. CÉRULÉES.

Chète plumeux; Face plus ou moins oblique; Epistome

non lout-à-fait vertical, ni tout-à-fait saillant.

Cellule 7 C ouverte peu avant le sommet ou dans le som-

met de l'Aile, avec sa nervure ordinairement peu concave en

dedans, mais convexe en dedans sur les Pvrellies.

Curie H : M. MÉTALLIQUES.

Curie A : MUSCIDES FLORICOLES.

MUSCID.E FLOIUCOLM.

Anten.xes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme; le deu-

xième article onguiculé, un peu hérissé; le troisième cylin-
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drique, double du deuxième; Chète plumosule ou tomcnteux;

FuONT des Mâles éli'oit, celui des Femelles assez développé;

PÉRisTOME un peu plus long que large; Epistome non

saillant.

Cellule y C légèrement ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transverse cintrée.

Taille médiocre; Teintes brunes et d'un gris-cendré.

Ces MusciDEs se trouvent sur les fleurs.

Antenne non ad Episloma porrcctee ; secundo articulo unguiculato,

hirto; tertio bilongiorc, cylindrico: Chetum plumosum aut tomcn-

tosum; Frons ad d^ anguslata, ad ^ quadrata; Peuistoma parutnper

clongatum, Epistomate non prominulo.

Cellula V C Icvilcr aperla ante Alarum apiccm, nervo transverso

intus arcualo.

Statura mediocris; Color bruneus, griseo-cincreus.

Insecta per flores inveniuntur.

La Trompe molle différencie nettement cette section de celle

des ZooMiEs, qui ont une Trompe solide. La nervure trans-

verse de la Cellule y C, qui est cintrée, empêche de la con-

fondre avec les vraies mouches et les genres voisins. Le

Chète n'est jamais plumeux ; il peut n'être que tomenteux.

/ Antennes courtes; Cliète tomcnteux;

i Face convexe ;Péristôme assez étroit;

I. G. CLYTHO < Trompe offrant à son sommet deux

l Palpes articulés et manifestes.

( Antennes longues ; Chète vllleux. Ab-

II. G. AGRIA
\^ domcn ponctué.

[ Antennes courtes; Chète plumosule.

III. G. GESNERIA...
^ Abdomen non ponctué.

/ Antennes courtes; Chète plumosule. Le

IV. G. LISTERIA ! premier segment de l'Anus très dé-

( veloppé et recourbé en dessous.
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340. — I. Genre CLYTHO.

I. Genus CLYTHO, R.-D.

Clytho : Rob. \)es\.-Myod., p. 375.

Agria : Mucq.-Buff. ii, p. 232.

Antennes courtes ; Chète tomenteux ; Face convexe
;

PÉRiSTOME assez étroit; Trompe offrant à son sommet deux

Palpes articulés et manifestes.

Antenn.e abbrevialae; Cheto tomentoso ; Faciès convexa ; Peris-

TOMATE angustato ; Proboscis ad apicem duobus Palpis manifestis arti-

culatis.

Les deux espèces qui composent ce genre n'ont été ren-

contrées qu'une seule fois par nous.

1850. — N'' 1. Clytho aurulenta, R.-D.

Clytho aurulenta : Rob. \)es\.-Myod., p. 376, n** 1.

Agria aurulenta : Macq.-Bw^. ii, p. 232, n" 12.

(^ ? Bruneo-cinerea ; Facie sericeo-aurulenta. Thorax vittatus.

Abdomen tessellans. Aise elongatee.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle? Frontaux, Antennes et Pattes noirs; côtés du Front

et Face d'un soyeux un peu doré. Corselet d'un brun-cendré,

avec des lignes noires. Abdomen à cases d'un gris-cendré,

séparées par des lignes noires. Cuillerons blancs ; Ailes claires,

légèrement fuligineuses à la base, un peu plus longues que

l'Abdomen.

Je n'ai jamais rencontré qu'un individu de cette espèce,

sur la fie de Juin, à Saint-Sauveur.
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1831 . — N» 2. Clytho argentea, R.-D.

Clytho argentea : Rob. Desv.-Mi/od., p. 376, n*» 2.

cf et 9 • Simillima Cl. AuncLENT.E ; magis cylindrica ; Facie argenteo-

vivida; Mcdianeis fulvis. Abdominc paulo grisiore.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Semblable au Cl. aurulenta; un peu

plus cylindrique ; Face d'un argenté très-brillant, avec les

Médians assez fauves. Le dessus de l'Abdomen un peu plus

gris, moins cendré.

Nous n'avons jamais rencontré que deux individus de cette

espèce, à Saint-Sauveur, en Juillet et sur les fleurs de

I'Œnanthe phellandrium, Lam.

341 . — IL Genre AGRIE.

II. GenusAGRIA, R.-D.

Agria : Rob. Desv.-Macq.

Sarcophaga : Meig.

Mmca : Fall.

AnteniNes un peu épaisses, descendant presque jusqu'à

l'Epistôme; Chète villeux.

Abdomen ponctué, toujours privé de Cils sur le deuxième

segment abdominal.

ÀNTENNiB paulisper incrassatœ, paulo lon^ores; Cheto villoso.

Abdomen punctatum ; secundo segmento nusquam ciliato.

Ces espèces, peu nombreuses en individus, sont très

voisines des Gesnéries, dont elles diffèrent par des Antennes

un peu plus longues, un Chète seulement villeux et un Abdo-

men ponctué.
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1852. — N» 1 . Agria AFFiNis, Meig.

Sarcophaga affinis : Meig., n° 27.

Musca a(finis : Fall., no 4.

Agria a/finis : ^lacq.-Buff'. ii, p. 229, n" 1

.

— punclala : Rob. Dc&w-Myod., p. 377, no 1.

cf et
"J.

Frontalibus basi subfLilvis sallem in (f ; Froiite grisco-

subcinerasccnte; Facie subargentca aut subaurata; Antennis, Talpis,

Pedibus nigris. Thorax gris-^o-siibcinereus. Abdomen griscscens,

quartis maculis laleralibiis serieque dorsali macularuni nigrarum

ornatum. Calyplis albido - subllavcscentibus ; Alarum basi sordi-

diuscula.

Long. 3 1/4-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Front gris-cendré ; Face gris-cendré ou

gris-doré; Frontaux fauves à la base sur les Mâles; An-

lenn(!S, Palpes et Pâlies noirs. Corselet gris-cendré, avec

des lignes d'un noir assez obscur. Abdomen grisâtre, avec

quatre taches latérales et une ligne dorsale de taches noires

ou noirâtres. Cuillerons jaunâtres; Ailes un peu sales à la

base.

On trouve cette espèce en Eté.

1853! — No 2. Agria grisea, R.-D.

Agria grisea : Rob. Des\.-Myod., p. 377, n° 2.

9. Grisea; Frontc grisea; Facie grisco-cincrascentc ; Antennaruni

basi subfulva; Palpis, Pedibus nigris. Abdomen quartis maculis late-

ralibus serieque dorsali màcularum nigris aul nigricantibus ornatum.

Calyptis aibidis ; Alis sordidis.

Long. 3 lignes 1/4.

Femelle : Front gris; Face gris-cendré*; Frontaux, An-
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tonnes. Palpes el Patles noirs; un peu de faiive-obscur à la

base (les Antennes. (',orselel i^ris, obscurément rayé de brun.

Abdomen gris, avec quatre taclies latérales et une ligne dor-

sale de laclics noires ou noirâtres. Balanciers flavescents :

Cuillcrons blancs ; Ailes sales.

Nous ne possédons plus que la Femelle de celte espèce, mais

nous avions les deux sexes à l'époque de notre premier travail.

18o4. — No 3. Agria grisescens, R.-D.

Agria grisescens : Rob. [)QS\.-Myod., p. 'Ml, n° 3.

N'ayant plus celte espèce et la suivante à noire disposition,

nous reproduisons la description primitive.

(j^ et 9 . » Faciès lateribus argcnteis. Corpus fuscum, griseo tomen-

tosum Abdomen nigricante maculatum. Alee clarse. "

« Long. 2 lignes 1/2.

« Mâle et Femelle : Côtés du Front et de la Face argentés ;

« Frontaux brunâtres. Corselet et Abdomen noirs, saupou-

« di'és de grisâtre; quelques petites tacbes noires cbaloyantes

« sur l'Abdomen. Pattes noires. Caillerons blancs; Ailes

« claires.

« J'ai trouvé cette espèce au mois de Juillet, à Saint-

« Sauveur. »

1855. — N» 4. Agria bi-punctata, R.-D.

Agria bi-punctata : Rob. Des\,-Myod., p. 377, n° 5.

O^ et ^. Aspectus et statiira Ag. PUNCTATiC (afiinis); Abdomine

« depresso, solum bi-punclato. »

«Male et Femelle : Tout-à-fait semblable à VAgria punc-
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« tata [afjinis). L'Abdomen est déprimé et n'offre que deux

« points.

« Cette espèce a été trouvée à Paris par M. de Saint- ;

« Fargeau.

»

1856. — N" 5. Agria punctulata, R.-D.

Agria punctulata : Rob J)es\.-Myod., p. 377, n» 4.

9. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris ; Frontis et Faciei

lateribus grisco- subcinereis. Thorax fusco-grisescens. Abdomen

fusco-grisescens quartis maculis punctiformibus laferalibus nigris

lineaque dorsali interrupta nigra. Ilalteribus flavis : Calyptis albido-

grisescentlbus; Alis basi sordide flavescente.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front et de la Face gris un peu cendré. Corselet

noir, garni d'un duvet brun-gris. Abdomen gris-brun, avec

quatre taches punctiformes latérales et noires et une ligne

dorsale interrompue, noire. Balanciers jaunes : Cuillerons

d'un blanc-gris ; Ailes à disque assez clair, avec la base jau-

nâtre sale.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1857. — N» 6. Agria Gesnerioïdea, R.-D.

Agria Gesnerioïdea : Rob. Desv.-Myod., p. 378, n" 6.

^. Fronte Facieque ciiierco-argenteis ; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Tliorax niger, cinerco lineatus. Abdomen

cinerto lineatum, novcm punctis nigris ornalum. Calypla subalbida ;

Aise limpidse, basi flavescente.

J*ong. 1 1/2-2 lignes.
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Femelle : Côtés du Front cl Face cendré-argenté ;
Frontaux,

Antennes, Piilpcs cl Pattes noirs. Corselet noir, foriemenl

rayé de cendré. Abdomen noir, avec un duvet cendré et neuf;

points noirs disposés sur trois lignes longitudinales. Balan-

ciers flavcscenls : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec

la base flavescente.

Nous ne connaissons que la Femelle de celte espèce.

34^i. — III. Genre GESNÉRIE.

III. Genus GESJSERIA, R.-B.

Gesneria : Rob. Desv.

Agria : Macq.

Antennes ne descendant qu'aux deux tiers de la Face ;

Chète plumosule.

Abdo-men non ponctué
;
point de Cils distincts au bord du

deuxième segment.

Antenne paulo breviores; Chetum plumosulum.

Abdomine impiinctato, secundoque seginento non ciligero.

Le Chète plumosule, l'Abdomen imponclué différencient

les Gesnéries des Agries. On les confondra aisément avec

les mouches véritables; mais on devra se rappeler qu'elles

ont les Antennes plus courtes et que la Cellule y C des Ailes

a sa nervure transverse cintrée.

Ces insectes ne se trouvent que sur les fleurs. Ils sont assez

rares.

1858. — N" 1 . Gesneria erythrocera, R.-D.

Gesneria erythrocera : Rob. Desy.-Myod., p. 378, n» 1.

Àgria erythrocera : Macq.-fiu//'. ii. p. 230, n° 5.

.
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cf et ^ . Griseo-subflavescens ; Anlennae basi rubra. Aise basi fla-

vescenle.

Long. 4 lignes.

Mâle cl Femelle : Face blanche; Frontaux d'un grls-briin;

base des Antennes fauve. Corselet d'un gris-flavescent, rayé

de noir. Abdomen d'un gris-flavescent plus prononcé en des-

sus, avec une ligne dorso-longiludinale d'un brun-obscur.

Pattes noires. Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre; Ailes

lavées de flavesccnt.

Cette espèce a été trouvée autrefois à La Rochelle par

M. Am. de Saint - Fargeau ; nous la transcrivons de notre

premier travail, quoique nous ne l'ayons jamais capturée

nous-même.

1859. — ]N° t. Gesiveria brumcans, R.-D.

Gesneria brunicans : Rob. Dcs\.~Mijod., p. 379, n" 2.

Agria brunicans : Macq.-^tf//". u, p. 231, n°6.

o^. Bruneo-nigricans; Abdomen cinereo tessellans, linea dorsall

nigra. Alœ basi iimboque sordidiusculis.

Long. 3 lignes 1/3.

Mâle : Face d'un brun-argenté. Corselet noir, rayé de gris-

cendré. Abdomen noirâtre, garni d'un duvet chatoyant cendré,

avec une ligne dorso-longitudinale noire plus large sur le

second segment. Squame inférieure des Cuillerons un peu

brunissante ; Ailes sales à la base et le long de la côte exté-

rieure.

Nous avons trouvé cette espèce au mois d'Août sur les

fleurs de I'Lmperatoria sylvestris.
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18(50. — No 3. G li: s.velu A ci.Aïui'n.NMS, R.-D.

Gesneria claripcnnis : Roi). l)cs,\.-Mijod., p. 370, v.» 3.

cf. Similioi' G. Br.LMCANTi ; Alis limpldis.

Long. 3 lignes 1/3.

Mâle : Semblable au G. b runieans ; mais avec une ligne

noirâtre sur le dos de l'Abdomen el les Ailes claires.

J'ai rencontré cette espèce autrefois, à Bondi, au mois de

Juin. J'en ai trouvé à Saint-Sauveur, au mois de Juillet, un

individu un peu plus brun sur les fleurs de I'Œ.nanthe phel-

LA.NDRic.M, Lam.

1861 .
— N« 4. Gesneria cinerea, r!-D.

Gesneria cinerca: Rob. [)Q?>\.-Mijod., p. 370, n" 4.

^. ISigra, lincis Icsselliiqiic ciiicrcis; Fronto Facicque cinerco-

argenlcis. Calyptis albidis ; Alis subliinpidis, basi sordidiuscula.

Long. ^ 1/2-3 lignes.

Femelle : Front et Face cendré-argenté; Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, forlemeni rayé

de cendré. Abdomen avec des reflets noirs cl des reflets cen-

drés. Balanciers bruns : Cuillerons blancs el Ailes claires,

avec la base un peu sale.

?Jous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

186i. — ÎN'oo. Gesnerlv rapida, R.-D.

Gesneria rapida : Rob. Desw-Myod., p. 370, n» 5.

cf^ et
"J

. Siinillima G. ciNEUEi- ; ciiicrco griscsccns.

Long. 3 lignes.

11 38
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JÎAi.F. et Fi:mk:.i.k : Scml)i;il)lc au G. cincrea sons Ions les

rapports; mais clic en diffèi'c par un Abdomen d'un gris-

cendré et non d'un bhuic-ceudré.

J'ai trouvé celte espèce sur les fleurs de I'Œnanthe phel-

L.\NDRiuM, Lam., à Saint-Sauveur.

1803. — N°fi. Gesni:uia campestris, R.-D.

Gesneria campestris : Rob. D2s\.-Mtjod., p. 380, no 6.

cf^ ( l 9 . Simillima G. cinekEvE ;
paulo major, magis griscscens. Alis

sorditliusculi?.

Long. 3 lignes.

Mâle cl FE.\iELi.E : Toul-a-fait semblable au G. cinerea ;

un peu plus grosse et un peu plus grise; Ailes plus sales.

J'ai trouvé cette espèce aux environs de Paris.

1864. — N<^ 7. Gesneria grisea, R.-D.

Gesneria grisea : Rob, I)esv.-%o(/., p. 380, n° 7.

O^et ^. Fronle Facieque subauratis; Frontalibiis, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris. Thorax cinerciis, lineis cinci-eo-grisesccniil)iis. Abdo-

men cincrco-subgiiseum, tcssollis obscure fuscis. Ilalteribus sub-

flavis : Calyptis albis; A.is sublimpidis, basi subtlavescente.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle et Femelle : Front et Face gris un peu doré; Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet cendré, avec

des lignes cendré-grisàtre. Abdomen cendré-grisâtre, avec

des reflets obscurs et bruns. Balanciers flavescenls :
Cuille-

rons blancs; Ailes assez claires, avec la base un peu fla-

vescente.

On trouve cette espèce en Eté; je l'ai capturée, à Paris et

à Saint-Sauveur, sur les fleurs du Daucus carotta.
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'IS60. — .\° 8. Gi::s.\t:uiA uîparia, U.-D.

Gesneria reparu : Rob. Dcsv.-.Uyod., p. 380, n» 8.

d^ct
«J.

AITinis G. cnisE.£; grisco-navcsccns, pra;-eriim in TIio-
racc; Fiicic aiirulcnta.

Long". 2 1/2-3 lignes.

Wai.k Cl FicMRLLE
: Voisinc de la précédente, celle espèce

s'en disiiiigue par sa Face dorée, par son Corps un peu plus
llavosceni snrioal au Corselet et par ses reflets d'un brun
plus prononcé sur les côlés de l'Abdomen.

^

J'ai capturé cette espèce à Saint-Sauveur sur les fleurs de
l'Œ.\Ai\THE PHELLANDtUUAl, Lam.

1866. — A-' 9. Ges.ne-ria albifiions. R.-D.

Gesneria alhifrons : Rob. Desv.-Mijod., p. 381, no 9.
Aijria albifrons : M'dcq.-Bulf. u, p. 23

1 , n° 7.

cf^et
"J.

Faciès, Frons laieribus argcnlca; FronOlibus, Anlcnnis
Ped.bus liiscis. Thorax nigiicans, albidc cincrco viiiau.s. .Abdomen
nigrum, lessellans, casulis albo-cincrcis. Alœ iimpidœ.

Long, alignes 1/2.

Malk et Fl-melle : Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

Face et côtés du Front d'un blanc-argenté. Corselet noirâtre,'
lavé et rayé de blanc-cendré. Abdomen noir, couvert de petites
cases carrées d'un blanc-cendré à reflets. CuiUerons blancs

;

Ailes claires.

J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1867 - No 10. Gesneria grisella, R.-D. Sp. incd.

^..Minima, flavcsccns; Facic subaurata. Abdomen lineis dorsa-
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libiis, linoisqnclransvcrsisfiiscis. CalypUs flavcsccntibus ;
Alis sub-

limpidis, l)asi flavcsccnio.

Long, i lignes.

Fe^iei.lk : Côtés du Front et Face navcscont5 ;
Antennes,

Palpes Cl Pattes noirs. Corselet noir, avec de fortes lignes

flavescentes. .Vbdonien noir, garni d'un di.vct flavcscent, avec

une ligne dorsale et une ligne transversale à chaque seg-

ment noirss. Cuillcrons flavesccnts; Ailes assez claires, avec

la base flavcscente.

Nous ne connaissons qu'une Femelle de celte petite espèce.

\SQS. — N" II. Gesneria luteifrons, R.-D.

Gnsneria lutetfrons : Rob. Desv.-.%0(/., p. 3S1, nMO.

Agria luteifrons : WàC([.-BHfï'. u, p. 231
,
n° 9.

c^ et ^ . Faciès olbicans ; Vvom laicribus liitesccntibus. Abdomen

griscum, villa longiludinali villisquc U-ansvcrs:s fiiscis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mvle et Femelle : Frontaux, Antennes et Pattes bruns;

côtés du Front u:. peu dores; Face un peu blanchâtre. Cor-

selet rave de gris et de noirâtre. Abdomen gris, avec des raies

iransverses cl une raie longitudinale brunes. Cuillcrons

blancs; Ailes claires.

J'ai trouve cette espèce à Rogny.

4 809. N° 12. Gesneria Musca, R.-D.

Gesneria Musca : Rob. Desv.-.%0(;., p. 381, n° 1 1.

^-tcl 9. Facics bmnco-argcnica. Tliorax griseo-cincrascentc vit-

tali.ç. Abdomc. griscccns, lineis longiiadinalibus lineisquc iransvcr-

sis fuscis.

Long. 2 1/4-3 lignes.
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Malf. cl Fr.MKLi.K : Yeux pourprés ; Froîilaiix, Antennes et

Pallcs noirs ; Face (\\in \)\'uu-i\rç;cn\é. Corselet noir, un peu

rayé rie gris-cendré. Abdomen à cases i^risâîrcs, formées par

des lignes transversales et longitudinales noires. Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Nous avons pris cette rare espèce à Saint-Sauveur.

1870. — IN" 13. Gi'.s.NKUi.v fllvH'Uons, R.-D. Sp. incd.

(^. Focic fiisco argcntca; rronlalilms subfiilvis; Anionnis, ralpis,

r'cdibiis nigi'is. Thorax ciiL'siiis, îiiicis albido-cincrois. Alxiomcn grisco-

flavcsccns, iribus lincis longiuidinalibiis iiigris. CalypUs albidis,

subDavcscentibus; Mis sublimpid^s.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Malf : Côtés du Front bruns ; Face brun-cendré ; Frontaux

rougeàtres ; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet noir

de pruneau, avec des lignes cendrées. Abdomen à cases cen-

dré-flavescent formées par trois lignes longitudinales noires.

Balanciers jaunc-rougeàtre : Cuillerons blanc un peu jaunâtre;

Ailes claires.

Nous ne possédons que des Mâles. Cette espèce, voisine

du G. mu.sca, a les lignes du Corselet d'un blanc plus pro-

noncé et les Frontaux rougeàtres.

1871. — N° 14. Gesneria floralis, R.-D.

Gesneria florali'i : Rob. Dcsv.-.1///orf., p. 381, n" 12.

cf' et ^. Faciès Fronsquc laleribiis albcscontcs. Tliorax grisous,

obscure fusco-vitîaiiis. Abdomen cincrascens, ob.«curc iiigro icsscl-

lans, iiicisiiris nigiioribiis. Alie basi siibllava.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Yeux d'un rouge pourpré; côtés du
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Front et Face blanchâtres ; Frontaux, Antennes et Pattes d'un

gris-brun. Corselet grisâtre, légèrement rayé d'un noir obs-

cur. Abdomen d'un gris-cendré, avec des reflets d'un noir

obscur plus prononcé à l'origine des segments. Cuillerons

blancs; Ailes claires, flavesceules à "ia base.

C'est l'espèce la plus commune.

1872. — No 15. Gesneria aurifacies, R.-D.

Gesneria aurifacies : Rob. Desv.-%o(/., p. 382, n° 13.

(5^ cl 9. Cylindi-ica; Facie brimco-aurata. Tliorax grisco-subflaves-

cens. Alis basi subfiiliginosis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Assez semblable au G. floralis ; un peu

plus cylindrique; Frontaux, Antennes bruns; Face et côtés

du Front d'un brun un peu doré. Corselet gris un peu jau-

nâtre, avec de légères lignes brunes. Abdomen gris-brunâtre,

avec quelques lignes qui semblent brunes à une certaine

lumière. Cuillerons blancs; Ailes légèrement fuligineuses à

la base.

Cette espèce est rare.

1873. — IN" 16. Gesneria agrestis, R.-D.

Gesneria agrestis : Rob. Dcs\.-Mi/od., p. 382, n° 14.

O^ct^. Faciès brunco-aunilans. Tliorax griseiis, fusco vittatus.

Abdomen scricco-grisciim, linca dorsali, lineisquc iransvcriis nigris.

Alae basi fuligiiiosoe.

Long. 3 lignes.

Mâle et Fe.melle : Frontaux, Antennes et Pattes bruns;

Face cl côtes du Front d'un brun-doré. Corselet d'un gris
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r;nc de noir. Abdomen c^ris-soyciix, avec une ligne dorsale

et dos lignes longiindinalcs noires. Caillerons blancs; Ailes

fuligineuses à la base.

J'ai trouvé cette espèce à Saint-Sauveur.

1874. — >" 17. Ciics.NERiA RusTiCA, R.-D. Sp. incd.

O^ et 9 . l'ronlis latcribus Faciofiiic cincrco argcnfcis ; Anicnnis,

Palpis, PcditJiis nigfis. Thorax nigor, cincrco irroradis. Abdomen

nignim, tosscllis obscure fiisco-cincrcis. Calyplis albis ; .\lis flavcs-

ccnlibus.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mai.e et Fe.mklli':. : Côtes du Front et de la Face cendré-

argenté; Frontaux bruns; Antennes, Palpes et Pattes noirs ;

le milieu du Cliète flavescenl. Corselet noir, avec un duvet

cendré. Abdomen noir, avec des reflets brun-cendré plus ou

moins obscurs. Balanciers assez clairs : Cuillerons blancs ;

Ailes flavescentes.

187o. — No 18. Gesneria rlualis, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J

. Fronlis la(LM'ibiis griseo-siibaiira(is
;
Kacic cinoreo-flavcs-

ccntc; .\n(eniiis, Palpis, Pedibns nigris. Thorax dorso flavcscentc,

latcribus ciiicreo griscis. Abdomen Icssellis perobscuris, fuscis el

griscsceiUibus. Cahplis albis; Alis flavescetidbus.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle et Femelle : Côtés du Front gris-doré ; Face cendrc-

flavescent ; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs.

Corselet cendré sur les côtés et gris-flavescent sur le dos.

Abdomen à reflets gris et bruns irès-obscurs. Cuillerons

blancs; Ailes lavées de flavescent.

On trouve cette espèce en Eté; elle est assez voisine du

G. (jrisea.
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343. - IV. Genre USTÉRÎE.

IV. Genus LISTElilA, R,.-D.

Frontaux assez rnpprochés sur le Mâle. Point de Cii.s

MÉDIANS au sommet du deuxième segment abdominal; le

premier segment de l'Anus ircs-dévcloppé et recourbé en

dessous; le second peu développé. TmiAS postérieurs nus sur

les Mâles.

rnCMALiA in (f approxiinali. CiiiA Abilominis medianca in se-

cundo scgmcnto nulla ; Ani primo ec^menlo maxime amplo et siiblus

rccurvo; secundo minime aniplo. TiBU postcriorcs in cf non ciligeri.

La réunion de ces caractères nous a engagé à former ce

petit genre qui ne se compose encore que d'une espèce.

187C. — ]N" 1 . LisTERiA AGRESTis, R.-D. Sp. incd.

(^. Nigra, subopaca, griseo-fusccscentcobscuro lineala et tesscllala ;

Antcnnce siibrubrse. Ani primo scgmento nigro, fusccsccnle, tomen-

toso, sccui.do parvo nigri subnilido. nalyptlsalbo-fusccsoenlibus; Ails

fuliginosis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir, avec les lignes et les reflets d'un gris-

brun-obscur; Frontaux, Palpes et Pattes noirs; Antennes

d'un brun-fauve; côtés du Front bruns; Face d'un brun-

argenté. Premier segment de l'Anus noir, avec un duvet gris-

brun ; le second petit et noir-luisant. Balanciers ferrugineux :

Cuillerons brunâtres; Ailes fuligineuses.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette espèce prise au

mois de Juin.

Curie B : MUSCIDES ZOOMYES.

MUSCIDM ZOOMYM.

Antennks ne descendant pas lout-à-fait jus(iu'à l'Epistômc ;
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le troisième article le plus long cl cylindrique; CntTE plu-

nicux en dessus, nu en dessous; Front élroil sur les Mâles,

carré sur les Femelles; Ei'Istomk à peine saillant; Tiio.mpe

solide, cornée dans toute sa longueur, à Palpes supérieurs

plus ou moins allonges.

Cellule r C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec la

nervure transverse un peu convexe en de'.iors.

Tei.ntes mêlées de brun et de gris.

Antenne non omnino arl Epistoma porrectœ; (criio nrlicuio lon-

giorc. cyliiidrico ; CiiiiiUM doi'so pliimutiim, infra sul)niicliim ; Frons

ad cf' angiislala. in 9 qnadrala, tipistomale vix proniiniilo ; i'noBOSCis

totacoriacoa; Palpis supcriorlbus plus iniiiusvc ciongaiis.

Celi-ula 7 C in ipso Alœ apicc apcrta, iiervo Iransvcrso levitcr

externe convcxo.

Les insectes de celte série se distinguent par un caractère

qui efface tous les autres : leur Trompe est tout-à-fait solide,

non rétractile sur elle-même. Les deux Palpes maxillaires

sont cornés ; ce sont les capitules [capilidl] de Meigen.

Tous les auteurs ont mentionné celte Trompe, parce qu'on a

de tout temps voulu connaître l'instrument qui rend ces frêles

ennemis si incommodes et quel(|uefois même douloureux.

Ils aiment le sang des animaux vivants et ils peuvent percer

les diverses couches de la peau pour satisfaire leur appétit. Ils

tourmentent de préférence les solipèdes et les gros ruminants,

quoiqu'ils semblent avoir du goût pour tous les quadrupèdes.

Ils sont répandus sur l'ensemble du globe et ils conservent à

peu près les mêmes teintes.

Leurs larves vivent dans les bouses, dans le fumier.

V r cTAAfAVTc (
''"''^^^ "^ dé|)assant pas l'Epistôme,

\. (j. Î5lOMUXlS....|
non dilatés au sommet.
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VI. G. H.EMATOBIA..I
f»'!- «^P»'-" "-El-'ônie, nnclq„c.

', fois lin peu dilates au sommet.

, Palpes de la longueur de lu Trempe,

V non dilatés au sommet. Les deux

VII. G. PRIOPHORA . Jambes postérieures un peu arquées

! (^, avec les articles de leurs Tarses

^ disposés en scie au côté externe.

344. —V. Genre STOMOXE.

V. Genm STOMOXIS, Geoff.

Stomoxis : Geoff. - Fahr.-Latr.-Meig. - Fall. -Rob, Desv.-

Macq.-Rond.-Big.-Zetlcrst.

Conops : Linn.

Palpes ne dépassant pas l'Epislôme et n'étant pas dilatés

au sommet ; Front assez large sur le Mâle.

Palpi non ultra Epistoma extensi nec ad apicem dilatati ; Frons in

cf salis lata.

Les vraies Stomoxes ne doivent comprendre que les in-

sectes qui offrent ces deux caractères unis à ceux de la curie.

Ce sont les plus communs et les plus abondants, et ils doi-

vent être rangés au nombre de nos parasites les plus incom-

modes. Ils sont confondus généralement parle vulgaire avec

la mouche domestique.

M. Macquart et les auteurs qui l'ont suivi ont jugé comme

nous qu'il fallait séparer ces espèces des Co.nops cl des

MvoPAiREs, au milieu desquels Linné les avait placées sur le

simple examen de leur Trompe longue et effilée. Tous les

autres caractères en faisant des Muscides, nous n'avions pas

hésité, dès 1830, à les ranger parmi ces dernières.

1877. — N" 1 . Stomoxis calcitrans, Geoff.

Conops calcilrans : \AX\w.-Faun. Suce, •90.'>.

— — Schrauk-//i4'. Aust., p. 990.
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Slomoxis calcilrans : Gcoiï.-ïns. w, p. 539, n" 1, tab. 18.

fig.
'->.

— — Scho.\\.-(1en. Mouch ,
pi. 17, fi2f. 1

.

_ _ Sclinnk.-rfl«H. Boic. m, 25C3.

_ _ l'iihw-Sfjst. Anti, p. 280, 5.

_ _ Gmel.-/i</. Syst. Nat. \; p. 2891 ,
4.

_ — Fall.-//cema^, C, 3.

— — LaU'.-Gcn. Crust. iv, 338.

_ _ ne\§.-Dipt.iy, p. ICO, 3.

— — Macq.-/îw//". II, p. 242, n» 1, pi. 16,

fin- ^•

— — Rob. Dasx.-Myod., p. 386, n" 1

.

_ — Zetterst.-//i5. Lapp., p. 621, n° 1.

— Guei'.-Icon. régn. an. Ins., pi. 101,

fig. 8.

_ __ Walk.-Bridsh Mus. Ins. ni, 681

.

— testacea : Fabi'.-%ç^ AntL, p. 281, n° 7.

Mascapungens: Deg.-//is. vi, p. 39, n° 11, pi. 4,

fig. 12-18.

9. Grisca, obscure subflavcscciis; Frontalibiis fiiscis; Antennis

nigris; l'alpis icslaceis ; Frontis et Facici lalcribus griseo-cinereo-

SLibflavesccniibtis. Thorax lineis fiiscis; tribus inaculis punctifor-

mibus fuscis in utroque scgmento Abdominis. Pcdes nigri, Tibiarum

apice ferruginco. Ilallcribus navesccntibus : Calyptis subclaris; Ails

basi navesccnic, disco subflavcsceutc lavato.

c^. Similis; paulo minor; Abdomen griscum aut griseo-cinerascens

aut grisco-subitiscum, punciis macuiiformibiis minus dislinctis. Co-

lyplorum inforiorum squama fusccsccntc.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirâtres; Antennes noires ;
côtés du

Front Cl de la Face gris-cendré légèrement flavescent; Palpes

testacés. Corselet gris obscurémeut flavescenl. Abdomen à
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reflets gris ou gris un peu co.ndi'é, avec trois taches poncti-

fornies brunes et disposées en triangle sur c!ia((iie segment.

Pattes noires, avec le haut des Tibias ferrugineux. Balanciers

jaunâtres : Cuillcrons assez clairs; Ailes claires, avec la base

flavescente; le disque est légèrement lave de flavescent.

W.4LE : Un peu plus petit ; les côtés du Front un peu dorés.

.\bdomen gris, ou gris-cendré, ou gris-brun ; les taches ponc-

liformes moins marquées. La squame inférieure des Cuillc-

rons fuligineuse.

Cette espèce abonde en Eté cl en .Automne; elle tourmente

les bestiaux cl même l'homme, surtout aux approches des ;

orages. Elle se fait tout d'abord rcmar(|uer par ses Ailes

légèrement flavescentes.

1878. — No 2. Stomoxis claripennis, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis St. cai.citranti
"J

; nigricans, iincis grisco-cincreis

tessellisqiie scriceo-griseis ; Fronlis Facici(iue iateribus cinerco-

griseis. Ails limpidis, basi haud flavescente.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au St. calcitrans; Corps gris-cendré,

avec des lignes brunes sur le Corselet. Le dos de l'Abdomen

grisâtre. Côtés du Front et de la Face d'un gris-cendré. Ailes

claires, non flavescentes même à la base.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce.

1879. — N» 3. Stomoxis chrysocephâla, R.-D. Sp. ined.

^ Nigricans; Antcnnis fiiscis; Fronlis lalcribns et Facio oiircis;

Palpis subfiilvis. Thorax lineis, Abdomen tcsscllis grisco-flavcsccn-

tibiis; tribus maculis punctiformibiis in utroquc segmenlo, Pcdes

nigri, Tibiis apice ferrugincis. Calyptis Icvitcr flavescenlibus; Alœ

limpidœ, basi subflavesccnlo.
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cf. Paiilo minor; paiilo minus flavcscens ; inaculis abdomiiialibus

paiilo oijiiciirioribiis.

Long. 3 lignes.

Fe.mkllic : Frontaux hrnn de velours; côtés du Front cl

Face dorés ; Palpes fauves. Corselet gris-flavescent, rayé de

brun. Abdomen gris-flavescent, avec trois taches poncti-

formes noires et disposées en triangle sur chaque segment.

Pattes noires, avec le haut des Tibias ferrugineux. Balanciers

flavcscents : Cuillerons légèrement lavés de jaunâtre; Ailes

claires, à base légèrement flavescenle.

Mâle : []n peu plus petit; d'un gris un peu moins doré;

les taches brunes de l'Abdomen moins prononcées. Cuillerons

un peu plus llavescents.

Celte espèce abonde en Eté et en Automne dans les écuries

et sur les bêles à cornes qu'elle tourmente beaucoup. Outre

la Face dorée, les Ailes sont plus claires que sur le St. cal-

citrans. Cependant nous possédons un individu qui a le

disque des Ailes flavescent.

1880. — N" 4. Stomoxis vul.neua.xs, R.-D. 5/?. ined.

Y . Simillima Sr. cuuysocei'HAL^e ; .\bdomcn cincrcum, liaiid grisco-

flavcsccns.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corselet gris-flavescent, avec des lignes brunes.

Abdomen garni d'un duvet cendré. Pour les autres carac-

tères, elle est tout-à-fait semblable au St. chnjsocephala.

>'ous n'en connaissons que la Femelle.

1881

.

— jNo 5. Stomoxis i-lavesgiî.xs, R.-D. Sp. ined.

cf. Similis St. chrvsocepilvL/E ; magis flavcscens; Ails disco fla-

vescenle.

Long. 3 lignes.
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Male : Semblable au St. chnjsocephala ; le Corps et sur-

tout rAbdomen sont plus flavesceiils. Le disque des Ailes

est flavescent.

Nous ne connaissons que le Mâle de celle espèce qui n'est

peut-être qu'une vai'iéié; nous l'avons prise sur un bœuf.

1882. — No G. Stomoxis minuta, R.-D. Sp. ined.

Ç. Parva, grisco-aiinilenta; Froiilalibus nigro-vchilinis; Frontect

Facie aurcis ; Paipis |)alli(lc icstaccis. In ulroqiic scgmcnio Abdomiiiis

tribus macuiis punciifonnibus fiiscis. Pedcs fusci, TibiarQm apice

ferruginco. Mis limpidis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux, noir de velours; Antennes et Chète

noirs; côtés du Front et Face dorés; Palpes tesiacé-pâle.

Corselet gris-flavescent, avec des lignes brunes. Abdomen

flavescent, avec trois taches ponctiformes noirâtres sur le dos

de chaque segment. Pattes noirâtres avec le haut des Tibias

ferrugineux. Balanciers et Cuillerons d'un blanc un peu jau-

nâtre; Ailes limpides, claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette petite espèce

que nous avons prise sur une vache, au mois d'Août.

1883. — N" 7. Stomoxis rubrifrons, R.-D. Sp. ined.

(^. Frontalibus nibris; Fronlis iatcribus et Facie aiirois. Thorax

toniento et iirieis cinereo-SLibgriseis. Abdomen priseiini, iribus ma-

cuhs puncliformibus in utroque segmento. Ilalleribiis flavcsccnlibiis;

Alis jimpidis.

Long. 3 lignes.

Male : Frontaux rouges; côtés du Front et Face dorés;

Antennes noires ; Palpes testacé-pâle. Corselet à duvet et à
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lignes cciuli'C- grisâtre. Abdomen gris, avec trois taches

ponclifornies snr clia((tic segment. Pattes noires, avec le

sommet des Tibias ferrngincnx. Balanciers jaunâtres : Cuil-

lerons albides ; Ailes irès-claires.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce qu'on

rencontre dans les champs.

1884. = N" 8. ^ STO.MOXIS clnctans, R.-D. Sp. incd.

•J
. Sordide grisea; Promis laleribus, Facieque griseo-subtlavis. Abdo-

men ma-'ulis obscure luscis.

Long. 2 lignes 1/-2.

FE.MEI.1.E : Frontaux d'un noir obscurément rougeâtre ; côtés du

Front et Face d'un gris-flavescent ; Antennes et Trompe noires;

l'alpes tcslacés. Corselet noir, fortement saupoudré et rayé de gris

sale. Abdomen gris sale, avec trois taclies d'un brun-obscur sur le

dos dos trois premiers segments. Pâlies nciircs, avec la base des

Tibias d'un ferrugincux-pàlo. Balanciers blanchâtres : Cuillerons

blancs ; Ailes claires, avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, sur les collines de

Nice.

188j. = N" 9. ^. Stomoxis aurifacies, R.-D. Sp. ined.

^ . Grisea ; Fronlis taieribus, Facieque aureis, Alis limpidis, hyalinis.

Long, ô lignes.

Femelle : FroYitaux rouges en devant et noirs en arrière; côtés du

Front el Face dorés; AnlennPs noires; Palpes jaune-pàle. Corselet

gris, avec des lignes noires sur le dos. Abdomen gris, avec trois

taches ou pointes noires sur le.dos de cliaque segment. Pâlies noires,

avec le sommet des Tibias fcrruginwix. Balanciers jaune-pàle : Cuil-

lerons blanchâtres; Ailes claires, I«yalines, avec les nervures brunes.

Nous avons pris celle espèce sur les bords de la mer, à Nice, au

mois de Février. Nous ne connaissons que des Femelles.
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1883. = N° 10. Stomoxis pr.;Ecox, R. D. Sp. incd.

cf. Cinerca; Anlennis, Poilibus nigris; Palpis fulvis. Thorax dorso

n:gro lineato. Tril)us puiiciis fuscis in uiroque Abdumiuis segmento. Aise

limpidse, servis nigris.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tclc d'un cendré-blanc ; côtés du Front et Face d'un blanc-

argenté; Frontaux et Antennes noirs ; Palpes fauves. Corselet cendré

et rayé de noir sur le dos. Abdomen cendré-brunâtre, avec trois

taches ponctiformes noires ou noirâtres sur chaque segment. Pattes

noires. Balanciers blanc jaunâtre : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec les nervures noires.

Nous avons pris cette espèce à Nice, dès le mois de Février.

345. — VI. Genre HÉMATOBIE.

VI. Genus H.EMATOBIA, R.-D.

Hœmatobia : Rob. Desv.-Macq.

Stomoxis : Fabi'.-Latr.-Meig.-Fall.

Conops : Linn.

TÊTE presque sphérique ; Palpes dépassant l'Epislôme

,

qiîel(|iiefois un peu dilatés au sommet; Yeux presque contlgus

sur les Mâles; Epistome assez saillant. .

Caput ferc sphericum ; Pai pi elongali, uUra Epistonia porrecti
;

OctLi cf fere contigui: Epistomate satis prominuio.

Les espèces qui composent ce genre sont beaucoup moins

fréquentes que les Stomoxes ; on les rencontre dans les prai-

ries et les bois humides.

1887. — N"1. H^.MAT0B1A FEROX, R.-D.

H&smatobia ferox : Rob. \)csv.-Myod., p. 388, n» 1.

— — Uacq.-Duff. ii, p. iJ43, n° 2.
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cf' et 9. Cinereo-subgrisescens; Frontalibiis, AiUeiinis nigris
;

l'iilpis fiilvis. Thorax nigro-vittatiis. Abdomen singulo segmento fusco

tripuiictato. Duo Pedcs anlci'ioi'cs iiigri, Goniiibiis siibfiilvis, qiiatiior-

que Feinora posloriora ciim Gciuiibiis fcrruginca. Alœ limpidsc, basi

vix flavoscenlt'S.

Long". 3 lignes.

Mâle ei Femelle : Frontaux cl Antennes noii's ; inter-

antennaires cendrés; côtes du Front et Face gris-cendré,

parfois flavescenls; Palpes fauves; Trompe noire. Corps

garni d'un duvet cendré légèrement grisâtre; des lignes

noires sur le Corselet. Trois taches poncliformes et en

triangle sur les segments de l'Abdomen. Les deux Jambes

antérieures noires, avec les Genoux fauves; les quatre Cuisses

postérieures fauves, avec leurs Tibias d'un brun obscurément

fauve et leurs Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuillerons

blanc-jaunâlre; Ailes claires, à peine llavescentes à la base.

Cette espèce n'est pas commune; on la trouve dans les

bois et les endroits humides, vers le mois de Juin.

1888. — N° 2. H.E.MAT0BIA PUNGENS, Fabr.

Stoinoxis pungens : Fahr.-Syst. Antl_ 282, 12.

— VdiW.-Bipl. Suec, n^b,

— — Ç,\m\.-Ed. Syst. Nat. v, 2892, 6.

— irritans : Meig., Dipt. iv, 162, o.

Hœmatobia genicidata : llob. Desv.-.%o(/., p. 388, n» 2.

— irritans : Macq.-Bu/f. ir, p. 243, n" 3.

— — Walk.-Britisli Mus. Ins. m, 681

.

cf. Paipi ferruginci. Thorax grisous, nigro lineatus. Abdomen gri-

seum, linea dorsali nigra diiobusque punctis fiiscis in utroque seg-

mento. Pedibus nigris, Tibiaruni basi ferruginea. A.lis fuligine lavalis

Long. 3 lignes.

11 39
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Mai.!'. : Frontaux ot Antennes nuii's; rôiôs dn Front cl Face

g:is ; l*;il|)cs fanvc?. Corselet gris, rayé rie brun. Abdomen

£,'arni rrun diiul gris, avec une ligne dorsale noire et deux

laclios noires snr cliaqne segment. Pattes noires, avec la base

des Tibia> ferrugineuse. Balanciers cl Cuillerons flavescenls;

Ailes avec une lé-ère teinte fiilii;ineuse.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1889. — N" 3. H.E.MATOBIA lURiTANs, Fabi*.

Stomoxis irrilans : Fabr.5//.s/. AnlL, no 10.

— — Fall.,n°4.

— slimulans : Meig., no 4.

Hœinatobia slimulans : MAcq.-Buff. n, p. 243, n° 1

.

cf. Nigra ant nigricans, grisco-fusco lineata et tessellata. Abdomen

linea dorsaii quaili^qiic maculis puncliformibus nigris. Fronlalibus,

Anleimis nigris; Facic cinerea : Palpis ferrugiiieis. Pcdes nigri, Tibia-

ruin basi ferrugiiiea. Alis sublimpidis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Corps noir ou noirâtre, avec un duvet gris-brun;

Face cendrée ;FrontauxetAntennes noirs; Palpesferrugineux.

Quatre taches poncliformes et une ligne dorsale noire sur

l'Abdomen. Pattes noires, avec la base des Tibias ferrugi-

neuse. Balanciers jaunes : Cuillerons blanc-jaunâlrc; Ailes

assez claires.

Nous ne connaissons que le Mâle de celle espèce qu'on

trouve dès le premier Printemps.

1890. — No 4. H.E.MAT0BIA VERNAMs, R.-D. Sp. mcd.

O^. Antennis, Pedibus nigris; Palpis flavo-testaceis. Thorax grises-

cens; sex maculis nigris iiiieaqiie dorsaii inlerrupla. Ilalteribus flavis:

Calyptis subalbidis ; Alis limpidissimis.
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•j*. Similis; loin Fi'oiile. Fiicioqiic grisoo-siiltflavcsccnlibus. Qua-

tuor Tiljiai'uii) poslci-ioiniMi iipico pailidc na\cscL'ii[e.

Lonc^. 2 1/2-3 lignes.

Mai.k : Cùlcs du Front et de la Face gris-cendi'<?; Fronianx,

Antennes et Pattes noirs; Palpes tostacé-jaiine. Corselet

gris ou grisâtre, avec des lignes noires. Abdomen gris un

peu brun, avec six taches ponclifunnes noires et une ligne

dorsale interrompue. Balanciers jaunes : Cuillci'ons blanc-

jaunâtre; Ailes toiit-à-fail limpides.

Femei.lk : Front et môme les Frontaux et la Face d'un

gris un peu flavescent. Les deux tiers supérieurs des quatre

Cuisses postérieures jaunes.

On trouve cette espèce sur les premières fleurs du Prin-

temps.

346. — VII. Genre PRIOPHORE.

VII. Genus PUIOPHOlt.i, R.-D.

P.\LPEs de la longueur de la Trompe à l'état de repos, non

dilatés au sommet. Les deux Ja.mbes postérieures un peu

arquées sur les Mâles, avec les articles de leurs Tarses dis-

posés en scie au côté externe.

Palpi longitudiiic Hauslelli, non apico. dilatati. Pedes duo poste-

riores in rj^ paulo arcuati, Tarsis posticis externe serralis.

Nous croyons ces caractères suffisants pour constituer un

genre spécial avec l'espèce qui nous a servi de type et que

nous avions primitivement placée parmi les Hématobies.

^891. — N" 1. Priophora serr.\ta, R.-D.

Hmmatobia serrata : Rob. Desv.-%o(/., p. 389, n° 3,

~ — yi-dcq.-Ba/j: H, p. 244, n° o.
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Hcbmatobia tibialis : Rob. Desv.-.%orf., p. 389, n^ 4.

— — Macq.-Bwf. ii, p. 244, n° 4.

9 . Frontalibus nigris ; Antennis fulvis; Frontis et Faciei lateribus

cinereo-argenteis; Palpis subfulvis, subfiiscis aut fusco-fiilvis. Thorax

fusco-cinerascens. Abdomen griseum, linea dorsali punctorum fiis-

corum. Pedes pallide subfulvi, Femoribus interdum subfuscis. Alis

flavescentibus.

(^. Paulo niinor, paulo fuscior; Frontalibus nunc rubris, nunc

fuscis. Alis nunc flavescentibus, nunc hyalinis.

Long. 1 ligne 1/2.

Femelle : Frontaux noirs; Antennes fauves; Chète noir;

côtés du Front et de la Face, pourtour des Yeux argenté ;

Palpes fauves, bruns ou brun-fauve. Corselet brun-cendré.

Abdomen gris-brunâtre, avec une ligne dorsale de points noi-

râtres parfois obscurs. Pattes ordinairement fauve-pâle; les

Cuisses souvent brunâtres. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

et Ailes légèrement lavés de tlavescent.

Mâle : Un peu plus petit et un peu plus brun ; Frontaux

noirs, ou rouges, ou rougeâtres. Ailes claires ou lavées de

flavescent.

Cette espèce couvre en Eté le corps des bêtes bovines

qu'elle tourmente beaucoup. On la rencontre aussi dans les

endroits marécageux. Les individus offrent entre eux de

grandes différences pour la coloration. .

Curie C : MUSCIDES ARMENTAIRES.

MUSCIDAL ARMENTARIyE.

Muscidm Armentariœ : Rob. Desv.

Antennes descendant presque jusqu'à l'Epistôme; le se-

cond article peu onguiculé; Chète plumeux, soit sur ses



oviP.\i«i:s. — musciiiKS. " <)13

deux laces, soit, principalement sur la su|t('rieuro; T^I'istome

jamais saillant; Trompe ou solide en partie ou loul-à-l'aii,

membraneuse.

Cellule y C ouverte un peu avant le sommet de l'Aile et

à nervure transversale presque droite.

Teintes d'un brun métallique.

ANTENNiii fere ad Epistonia porrectœ; secundo articulo pariimper

iinguicula(o; Cheti'm aiit pliiinostim aiit soii dorso magis plumosum
;

Episto.ma haud prominuliini ; Proboscis aut Iota membranaeea aut

partim coriacea.

Cellula 7 C parumpcr antc apicem Alaium aperta, nervo trans-

verso fere recto.

CoLOR Ijruneo-metalliciis.

Les espèces de cette section vivent dans les prés, les bois

et poursuivent l'homme et les animaux jusque dans les habi-

tations.

Ces insectes ne peuvent être confondus avec les vraies

Zoo.MVEs qui en dilïèrcnt essentiellement par leurs Ailes et

par leur Trompe solide en totalité. La nervure transverse de

la Cellule 7 C des Ailes est plus étroite que sur les Floi;icoles

et cette Cellule est plus rapprochée du sommet de l'Aile.

Les MusciDES Armentaihes n'ont pas la Trompe solide des

Zoo.MYES pour piquer les animaux jusqu'au dessous d'un

derme épais; mais elles sont peut-être plus terribles pour les

grands quadrupèdes par leur nombre et par leur acharne-

ment. Elles peuvent couvrir une partie du corps de leur

victime; elles se jettent dans ses narines, dans ses yeux, dans

les plis de ses articulations, autour de l'anus, sur ses ulcères

et ses plaies, pour en sucer les divers liquides. L'animal ne

peut que se vautrer dans la boue, dans la poussière, sur les

herbes, pour se débarrasser de ces êtres importuns et dou-
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loureux. Sa queue ne saurait les alteindre partout. C'est en

vain qu'il les chasse et qu'il les déplace; ils reviennent aus-

sitôt avec une nouvelle ardeur.

On n'a point donné assez d'attention aux diverses espèces

de ces insectes qui doivent être nombreuses et qui peut-être

sont destinées chacune à un genre de quadrupède, ainsi que

diverses observations tendraient à me le prouver.

Une espèce est malheureusement trop connue de l'homme

parla multitude de ses individus qui en Automne dégustent

ses plats et salissent ses meubles. Cette espèce aime aussi à

se jeter sur les animaux lorsqu'elle vil dans les champs.

On rencontre les Ar.me.ntaires dans les champs, les bois,

les prés humides et surtout dans les pâturages.

Les diverses larves connues vivent dans le fumier et le

crottin ; on ne distingue que deux stigmates postérieurs.

Vill. G. PLAXFJIYA

IX. G. BYOMYA

Chèlc pliimeux sur le dos ; Yeux velus;

majeure par(ie de la Trompe solide.

Tous les segments de l'Abdomen

paraissant soudés.

Chèle plumeux sur le dos ; Yeux nus ;

majeure partie de la Trompe molle.

Segments de TAbdomen distincts et

enfoncés à l'endroit des incisions.

( Trompe entièrement molle ;ChètepIu-
X. G. MUSCA

I ,^^g^,^ g^,,, ,j,g jyyj. j.^^^,g

347. — YIII. Genre PLAXEMYK.

VllI. Genus PLAXEMYA, R.-D.

Plaxemya : Rob. Desv.

Musca : Meig.

Chète plumeux sur le dos, n'ayant que quelques poils en

dessous , majeure partie de la Tro.mpe solide; Yeux velus.
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Abdomen hémisphérique ; tous les segments paraissant

soudés.

CiiETUM supra pliimalum (ri aut quadri pilosum infra; IIaustelli

pars niaxima coriacca, apicc mcmbranaoeo; Ocui.i villosi.

Abdomen lioinisplicricum, segmciUi? vckit conncxis.

Les caractères ci-dessus énoncés distinguent facilement ce

genre de ses congénères.

1892. — IN° I. Plaxemya vitripenms, Meig.

Muscavitripennis : Meig., no 38.

Plaxemya sugillatrix : Roi). Dcsv.-Myod., p. 39^2, n» 1.

Musca vifripennis : Macq.-Buf}'. ii, p. 267, n" 8.

c^. Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pcdibus nigris; Facici latcribus

ar^enteis. Tliornx nigro-nitens. Abdomen pelliicidc leslaceuni, vitta

dorsali nigra, siibainescentc. Alis limpidis, liyalinis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Yeux pourpres ; Frontaux, Antennes, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front et de la Face argentés. Corselet

noir de pruneau luisant. Abdomen testacé, avec une ligne

dorso-longitudiiiale d'uu noir un peu bronzé et qui devient

plus large sur le dernier segment. Balanciers et Cuillerons

jaunâtres; Ailes très-limpides et hyalines.

Nous ne connaissons ({ue des Mâles de celte espèce prise

au mois d'Août sur les bœufs, dans les pâturages.

348. — IX. Genre BYOMYE.

IX. Genus BÏOMYA, R.-D.

Bynmya : Rob. Des v. -.)/</ o(/., p. 392.

Musca : UdCi[.-Baff. n, p. 207.
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Chète plumeux sur le dos ; Yeux nus; majeure partie de

la Trompe molle.

Segments de l'Abdomen distincts et enfoncés à l'endroit

des incisions.

Plaxemy;E characteres ; Chetum parte supcriori pliimosum ; Oculi

midi ; Proboscidis j)ars maxima membranacea. Addomen segmenlis

basi impressis et distinctis, non connexis.

Les espèces de ce genre sont assez rares ; elles se rendent

très-redoutables aux bêtes à cornes.

1893. — N'M . BvoMYA carnifex, R.-D.

BjjoiHya carnifex : Rob. Desv.-Mijod., p. 393, n" 1

.

Musca carnifex : Mucq.-Buff. ii, p. 267, n" 10.

cT* et
"J.

Frons Faciesque argenteœ. Corpus obscure viride. Thorax

nigro-obscuro vittatus. Abdomen incisuris impressis nigris.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Front et Face argentés ; Frontaux et

Antennes noirs. Corps d'un vert obscur, nuancé de cendré;

les segments de l'Abdomen enfoncés et noirs à leur base.

Cuillerons blancs ; Ailes très-claires, un peu flavescentes à

la base.

Celle espèce est rare; nous l'avons rencontrée à Saini-

Sauveur, sur les bœufs, aux mois de Juillet et Août,

1894. — N" 2. Byomya violagea, R.-D.

Byomya violacea : Rob. i)esv.-i%ot/., p. 393, n" ?.

•J
. Faciès argentea. Thorax subcuprous, lineis griseis. Abdomen

cupreovioiaceum, lessellis griseis. Calypta alba; Alee peliucidse, basi

eubflavescenle.

Long. 2 lignes 1/2.
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Femelle : Face et côtés du Front d'un blanc-argenté ;

Frontaux, Antennes et Pattes noirs. Corselet d'un brun-

cuivreux, avec des lignes grises. x\bdomen d'un cuivreux-

violacé brillant, avec des reflets gris. Cuillerons blancs ;

Ailes d'un clair-diaphane, avecla base un peu flavescente.

J'ai trouvé cette espèce très rare une seule fois, à Saint-

Sauveur, parmi les fleurs d'un pré humide.

1895, — N» 3. Byomya stimulans, R.-D.

Bi/omya stiinulana : llob. J)esv.-.%tu/., p. 393, n" 3.

Musca stimulans : Maci[.-liu/l'. ii, p. '2G8, n" 1 1

.

cf et
'J

. Obscure viiitli-iciiescens. Thorax parumper griseo-

vitlatus. Abdomen iucisiiris nigris. Fronte Facieqiie argenteis.

Long, d^ 1 ligne 1/2; V 2 lignes 1/4.

M\LE et Femelle : Frontaux bruns ; Antennes et Pattes

noires; Front et Face d'un blanc-argenté. Corselet verdoyant,

avec des lignes d'un-gris-obscur. Abdomen d'un verdoyant

un peu cuivreux, avec la base des segments noire. Cuillerons

blancs ; Ailes claires et blanches.

Cette espèce se trouve aux mois de Juillet et d'Août dans

les prairies de Saint-Sauveur.

349. _x. Genre MOUCHE.

X. Cfenus MlSCA,Uï\i).

Ifusca : Linn.-Fabr.-Latr.-Meig.-Fall.-Macq.-Rob. Desv.

Antennes rapprochées, descendant presque jusqu'à l'Epis-

tôme; le deuxième article court, peu onguiculé; le troisième

triple et prismatique ; Chète plumeux sur les deux faces ;

Front étroit sur les Mâles, avec la Face triangulaire; Front
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et Face carrés sur les Femelles ; Péristome presque carré, à

EpiSTOiME non saillant ; Trompe molle.

Cellule 7 C un peu ouverte avant le sommet de l'Aile, à

nervure iransverse droite ou presque droite.

Corps subarrondi, à teintes noires et cendrées, avec du

testacé à l'Abdomen des Mâles.

Antenne approximatœ, fere ad Epistoma extensœ, seciiiulo articulo

brcvi, parumpcr iinguiculato, tertio trilongiore, prismatico; Chetum

totopliimaliim; Frons o^ angiistior, Facie triangulari; Frons et Faciès

^ quadralee; Peristomate quadrato; Epistomate haud proniinulo;

Proboscis membracea.

Abdomen c? fulvo-teslaceum.

Cellula 7 C antc Alarum apicem aperta, nervo transverso recto

aut fore recto.

Corpus subrotundatum, cinereo- nigricans.

Ce genre, outre plusieurs autres caractères, se distingue

surfout des Plaxemyes et des Bvomyes par ses Antennes à

Chète plumeux sur les deux faces et par sa Trompe entière-

ment molle.

Le genre Mouche comprenait primitivement, dans la clas-

sification de Linné, la presque totalité des Diptères. 11 a été

successivement diminué au furet à mesure que l'cludc plus

approfondie de l'organisation des insectes a modifié leur

nomenclature; mais quoique très-réduit, ce genre est encore

fort intéressant à connaître.

Les larves vivent dans les bouses et dans le crottin ; mais

les insectes parfaits, souvent en nombre prodigieux, se ren-

contrent sur les fleurs et ordinairement sur les endroits du

corps des animaux qui sont blessés ou qui laissent suinter

une humeur quelcouque.
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Il csl inulilc d'insistei- sur l'espèce qui, en Automne, pénètre

dans nos liahitaiions cl se fait noire commensale.

^891) ]\o
1 . MUSC.V CAMPESTRIS, R.-D.

Musca ccvnpestris : Rob. Desv.-Mijod., p. 395, n° 1

.

_ _ }\nci[.-Bi(f[. II, p. 260, n°6.

— riparia : Rob. Desv.-.%0(/., p. 398, n" 8.

_ _ Macq.-/î*'/r. Il, P-2CG, n«3.

9. Faciès griseo-subnavesccns; Frontalibiis riibris ;
Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax griseus, nigro-vittatus. Abdomen tes-

sellis griscis et tessellis fusco-sencscentibiis; Ventris primo segmento

subtestaceo. Calyptis subclaris, Mis limpidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux fauves : côtés du Front gris un peu

jaunâtre; Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet gris,

rayé de brun. Abdomen couvert de reflets gris, gris-cendré

etde reflets d'un noir-bronzé; le premier segment de l'Abdo-

men teslacé en dessous ; la majeure partie de l'Abdomen

peut offrir une teinte brune un peu fauve. Balanciers flaves-

cenls : Cuillerons alhides : Ailes claires.

Nous ne connaissons que des Femelles de cette espèce

prise en Eté sur les fleurs des Ombellifères. Notre Musca

riparia n'^ 8 n'est qu'une légère variété de celle espèce.

4897^ _ ]S° 2. Musca aurifacies, R.-D.

Musca aurifacies : Rob. Desv.-%orf., p. 396, n° 2.

_ ._ Macq.-fiw//". 11, p. 266, n° 5.

^. Fronlalibiis subnibris : l-ronlis ialeribus, Facieqiie aureis; An-

tcnnis nigris; l'aipis, l'c iibiisciue palloscenio fiiscis. Tiiorax niger,

cincreoviuuius. .Abdomen tcstacoo-siibfLisciun, tessellis ciiicreis, linea-
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que dorsali fusca; Ventris primis segmentis pellucidis. Alis hyalinis,

basi subflavescente.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle : Frontaux rougeâtres : côtés du Front noirs en

arrière, brun-doré en devant; côtés de la Face dorés; Anten-

nes noires. Palpes et Pattes d'un brun-pâlissant. Corselet noir

luisant, avec des lignes cendrées. Abdomen d'un testacé-

brunâtre, avec des reflets cendrés et une ligne dorsale brune;

les premiers segments du Ventre diaphanes. Balanciers fia-

vescents : Cuillerons blanchâtres; Ailes claires, hyalines,

avec la base légèrement flavescente.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce.

1898. — N" 3. MuscA corvina, Fabr.

Musca connna : Fahv.-Syst. AnlL, p. 294, n" 49 cf.

— — Gmel.-^(/. Syst. nat. i, 5, 2841, 180.

— — Meig.-fl/>^. Y, 69, 32; vu, 300, 17.

— — ¥d\\.-Musc., 48, 25.

~ Rob. Desv.-%oû?., 396, 4.

— — Macq.-Buff. ii, p. 266, n° 4.

_ __ ^\n\k.-Bri1i.sh Mus. his. iv, 900.

— ludifica : Fi\h\\-Sy.9t. Antl. ii, 298, 73, ?.

— — Panz.-Fa«n. Germ., 105, 13.

— Rau : . Schrank.-^M5. iw.sf., 458, 931.

— aulumnalù : Deg.-/»*. vi, 41, 12.

— nif/ripes : Panz -Faun. lierni. lx, 13.

9- Frontalibiis, Anteniiis, Pulpis, Pcdibus nigris; Frontis et Faciei

latcribus cincrcis aut cinereo-argentcis. Thorax cinereiis, nigro-nitido

vittaïus. Abdomen tessellis bninco-siibciipreis. tessellisquc cineieo-
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na\esceinibuj ; Venire basi testacea. Halteribiis et Calvptis subliiu

pidis ; Alœ limpidce, basi siibflavcscente.

O^. Tborax nigro-nilens, vittis ciiiercis. Abdoiuiuc lostaceo, tcs-

selliri albidis, lineaquc dorsali nigra.

Long. 3-l.i lignes 1/i.

Femelle: Frontaux, Antennes, Palpes ei Faites noirs;

côtés du Front cendrés ou d"un cendré obscurément jaunâtre;

côtés de la Face argentés. Corselet cendré et parfois cendré

un peu tlavescent sur les côtes, avec des lignes d'un noir

luisant. Abdomen garni de'reflets brun-bronzé et de reflets

cendré-tlavescenl, avec les premiers segments testacés en

dessous. Balaiiciers et Cuillerons assez clairs; Ailes claires,

un peu flavescentes à la base.

Mâle : Corselet noir-luisant, faiblement rayé de cendré.

Abdomen lestacé-ferrugineux, avec des reflets albides et une

ligne dorsale noire ou noirâtre; sa base est noire. Cuillerons

un peu plus flavescents.

Celte espèce est extrêmement commune dans les bois, les

prés et les champs. Elle se jette souvent sur les liquides qui

transpirent de la peau des bêtes à cornes. Nous l'avons sou-

vent prise sur notre figure ou sur nos mains.

4899. — ]\o 4. MuscA ludifacies, K.-D. Sp. ined.

9. Similis M. coryin/E ^ ; Thorax cinereo-flavescens. Abdomen

tesseilis aurulentis.

cf. Similis M. coRViNiE^^; paulo major; lineis et tesseilis cinereo-

flavescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle: Semblable au M. corvina femelle; ordinaire-

ment un peu plus forte; le Corselet est cendré-flavescent et

les reflets de l'Abdomen sont d'un jaune un peu doré.
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Mai.k : SoniMahle nu M. corvina mâle; un peu plus forie;

les reflets sont moins cendrés.

On trouve celle espèce dans les prés; elle n'est peut-être

qu'une variété du M. corvina?

1900. — N' 0. Mlsca GRisiîLLA, R. D. Sp. ined.

(^ ol ^ . Similis M. corvina; lincis (osscllisquc griscis ; liaud ni-

tidis, liaud ciiiercis, liaud navescculibus.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femklle : Semblable au M. corvina; les lignes et

les reflets sont gris et plus ternes, non cendres, brillants, ni

flavescents.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qu'on trouve

dans les endroits marécageux.

1901 . N° 6. MUSCA FLORAI.IS, R.-D.

Mîisca floralis : Rob. Desv.-%ocf., p. 397, n° 7.

Ç . Simillima M. conviN^E ; lineis et tessellis absolule cinereis. Abdo-

men fusco-siibœiiescens.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au M. corvina; mais les

lignes et les reflets de l'Abdomen sont entièrement cendrés ;

le fond de l'Abdomen paraît aussi un peu plus bronzé.

Nous croyons ne posséder que des Femelles de cette espèce

qui, ainsi que le M. ludifica, n'est peut-être qu'une simple

variété du M. corvina.

1902. — N« 7. MuscA rustica, R.-D. Sp. ined.

^. Anlennis, Frontalibus, Paipis, Pedibus iii^tris. Thorax niger,

tomento cl lineis cinereis aul subcinereis. Abdomen tessellis fiisco-
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œ^c^cnllil)^l«, tcs>olli-(|iic lii'c\ il)us ciiuMcis, rarius cincri o-griscsccn-

tibus. Mis i);uilis|)or siiliflavcsceiHibiis.

o"^. Thorax iii-iro-niions, liiicis ciiicreis. Abdominc siibfulvo, tcs-

scllis na\ csccDlibus.

Long. 2 lignes 1/2.

Fe.mf.m.e : Fi'oniauN, Antennes, Palpes et Pâlies noirs;

côlos du Front d'un ccnd c un peu brun ; Face d'un ccndrc-

argcnlé. Corselet avec des lignes et un duvet peu épiis, cendré

ou d'un cendi'é-grisàlre. Abdomen d'un noir obscurément

bronzé, avec des reflets courts, cendrés el parfois d'un

cendre-grisâtre. Cuillerons albides; Ailes ayant une légère

teinte flavescenle.

Mâle : Corselet noir-luisant, avec des lignes cendrées.

Abdomen leslacé-rougcâtre, avec des reflets flavescents.

On trouve cette espèce en Automne el sur la fin de l'Eté

sur les O.MBELMFi^:p.Es des endroits humides. On ne saurait

la confondre avec le M. corvina ; nous nous réservons d'exa-

miner de nouveau celte espèce surtout en ce qui concerne les

Mâles que nous lui rapportons.

1903. — l> 8. MuscA BOviNA, R.-D.

Musca bovina : Rob. Desv.-j%0(/., p. 398, no 9.

— — Uacq.-Ba/f. ii, p. 26«3, n' 3.

cf et
"J.

Nigricans, griseo-vitlata; Oplicis argenleis. Abdomine

vitta fusca, grisco-nitente tessellalo.

Long, cf 3 lignes ;
"J

3-4 lignes.

Mâle et Femelle : Porl du M. domesdca ; côtés du Front

el de la Face argentés; Frontaux, Antennes, Fossettes anlen-

uaires et Pattes noirs. Corselet rayé de gris el de noir. Abdo-

men d'un suyeux-gris-chaloyant, avec des reflets el une ligne
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loni^iludinale noirâtres. Ciiillerons blancs ; Ailes claires, par-

fois un peu sales à la base.

Cette espèce est commune et tourmente beaucoup les bes-

tiaux. Elle se jette en grand nombre sur les plaies, les articu-

lations des membres, dans les yeux elles narines des bœufs

et des vaches qui paissent dans les prairies.

1904. — N" 9. MuscA domestica, Linn.

Musca domestica : Lïnn.-Faun. Suec, 1833.

— — Gmel.-£(/. Sijst. nat. i, 5, 2841, C9.

— — Fabr.-5/>. Ins. ii, p. 436, n" 7, et Syst.

Antl., p. 287, nH8.
~ — Deg.-lns. VI, p. 35, n° 10, pi. 4, fig. 5-10.

— — Geoïï.-Ins. II, p. 528, n° 66.

— — Schell.-Ge/i. Mouche, pi. .

— — Schramk.-/w5. Aust., p. 928, et Faun.

Boic. m, p. 2490.

— — navr.Ex., 1 42, pL 41 , fig. 44.

— — Bevk.-Syst. i, 165.

— —
. Stew.-£/. 11, 258.

— — Turt.-iii, 598.

— Lalr.-Gen., lit.

— — Fall.-Mw^c, 49, 26.

— — Meig.-Dipt.\,61,3].

— — Rob. Desv.-%of/., 398, 10.

— — Dah\h.-Skrand.'ins., 319, 218.

— —
U'àcq.-Biiff. II, 265, I .

— — Zetterst.-7n5. Lapp., p. 659, n» 24, et

Dipt. Skand. iv, 1335, 7.

— - y^îaWi.-British Mus. Ins., iv, 900,
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O^ et 9 . Nigro-cinerca; Opticis llavescentibus. Abdomine nigro-

tcssellato, siibtus pallido, ad cf lalcribus pallide tcslaceis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Cendré; Yeux d'un rouge brunissant ; Front et Face

noirs ; eôlés de la Face d'un albide-flavescent. Corselet noir,

rayé de cendré-obscur. Abdomen d'un jaune-diapliane, rayé

de noir et à reflets d'un blanc-grisâtre. Cuillerons blancs;

Ailes claires, à base un peu flavescente.

Femelle : Un peu plus Ibrle; Front noir et plus large ainsi

que les Antennes, les Pattes et la Face; côtés de la Face d'un

brun-blancliâtre, quelquefois un peu tlavescent. Corselet rayé

de gris-cendré. Abdomen noir, couvert d'un duvet soyeux-

grisâtre et à reflets ; une ligne transverse pâle à la base du

second segment.

Les individus de celte espèce sont très-nombreux et très-

communs; ils se jettent en Automne dans nos appartements.

1905. — N" 10. MuscA VACCINA, R.-D. Sp. ined.

^. Frontalibusnigro-velutinis; Antennis, Palpis, Pedibus nigris ;

Frontis latcribus cinereo-flavescentibus; Facic cinerea, flavescente

aut subaurea. Thorax niger, tomento et lineis cinereo-subflavescen-

tibus. Abdomen seepius testaceum, testaceo-fulvum, linca dorsali

nigra; seepe ultimo segmente nigro aut fusco. Halteribus, Calyptis

Alaruraquc basi flavescentibiis.

cf. Similis; Oculis haud contiguis; Faciei lateribus cinereo-flavGS-

centibus. Thorax nigro-nitcns, liaeis ciiiereis. Abdomen testaceum,

Unea dorsali nigra uilimoquc segmento nigro.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux noir de velours ;
Antennes, Palpes et

Pattes noirs ; côtés du Front noirs en arrière et cendré-doré

ou dorés en devant; côtés de la Face dorés ou cendré-doré.

Il . -'iO
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Corselet noir, avec un léger duvet et des lignes d'un cendré-

flavescent. Abdomen ordinairement testacé-fauve ou lestacé,

avec une ligne dorsale noire et des reflets bruns ; le plus

souvent le dernier segment de l'Abdomen est brun. Balan-

ciers et Cuillerons flavescents ; base des Ailes flavescente.

Mâle : Semblable; Yeux assez distants; côtés de la Face

moins jaunes et plus cendrés. Corselet noir-luisant, avec des

lignes cendrées. Abdomen testacé, avec des reflets cendrés,

une ligne dorsale et le dernier segment noirs.

Cette espèce aime h s'abattre sur les vaches, pendant les

chaleurs de la canicule. Par ses yeux distants sur les Mâles,

elle devrait former ainsi que la suivante une section à part.

1906. — N" 11. MUSGA VAGATORIA, R.-D.

Musca vagatoria : Rob. J)e?,\.-Myod., p. 399, n« 12.

"J.
Faciès aurea. Thorax niger, aurulento^vittatus. Abdomen tes-

sellis nigris tessellisque aurulentis; secundi tertiiqiie segmenti late-

ribus flavo-pelliicidis. Halteribus Calyptisque flavescentibiis ; Alis

sublimpidis, basi flavescente.

o^. Minor ; segmentorum majori parte flavo-testacea.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

pourtour des Yeux, côtés du Front et Face dorés. Corselet

noir, avec des lignes flavescentes. Abdomen couvert de reflets

noirâtres et de reflets jaunâtres ; les deux premiers segments

largement jaune-diaphane sur les côtés. Balanciers et Cuille-

rons flavescents ; Ailes claires, avec la base flavescente.

Mâle: Semblable; un peu plus petit; la majeure partie

des premiers segments de l'Abdomen est jaune-diaphane ; les

Yeux sont distants, avec les Frontaux noirs.

On prend cette espèce à la fin de l'Eté sur les quadrupèdes

de la race bovine.



OVIPAKKS. — MUSCinKS. 627

11)07. = iN' l± Jf .MuscA cAMi'icoi.A, 15.-I). Sp. ined.

•J
. Migra, grisco irrorala, lineala et lessellata; Faciès laleribus aureis.

Abdomen prinii segmenli lalcrihus lestaceis.

ij^. Similis; Abdomen tribus primis segmentis lestaceis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux brun rougcàtro : côtés du Front brun-doré;

Face noii'âtre, avec les côtés dorésj Antennes et Palpes noirs. Cor-

selet noir, fortement saupoudré et rayé de gris. Abdomen noir, avec

le dos gris et avec le premier segment testacé sur les côtés. Pattes

noires Balanciers blanc-jaunâtre : Cuiilcrons blanchâtres ; Ailes

claires, légèrement flavescentes à la base, avec les nervures brunes.

MALE : Semblable; les trois premiers segments de l'Abdomen tes-

tacés.

Nous avons pris cette espèce à Nice, le long d'un ruisseau.

1908. rrrN" 13. -^ MCSCA RIVULARIS, R.-D. Sp. 1916(1.

9. Nigra, griseo-flavescenle lineala ; Faciès Inleribus aureis. Abdomen

loto teslaoeum, lessellis subaureis, lineaque dorsali nigra. Haltères

flavi.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux d'un brun obscurément rougeâtre : côtés du

Froni noirs; Face brune, avec les côtés dorés; Antennes, Trompe et,

Palpes noirs; derrière delà Tète noir, avec le pourtour extérieur des

Yeux jaune. Corselet noir, arrosé et rayéde gris-flavescent. Abdomen

jaune-iestacé, avec des retlets jaunes et une ligne dorso-longitudinale

plus ou moins complète ooire ou noirâtre. Pattes noires. Balanciers

jaunes : Cuillerons jaunâtres; Ailes claires, à peine flavescentes à la

base, avec les nervures brunes.

Nous avons pris celte espèce dans le mois de Mars, à l'embouchure

du Var; elle est littorale.

1909. = No 14. ^ MuscA varensis, R. D. Sp. ined.

*J
. Cinereo-ardeacea

;
l'al|)i.s pallidis. Alis îimpidis, liyalinis.

Long. 2 2/3-3 lignes.
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Femelle : Frontaux d'un l)run-rougeàtre-obscur : côtés du Front

d'un brun-albide ; Face albide, avec les côtés argentés ; Antennes et

Trompe noires ; Palpes pâles ; derrière de la Tête cendré-ardoisé.

Corselet noir, l'ortement rayé et arrosé de cendré- ardoisé. Abdomen

garni de reflets noirs ou bruns et de reflets cendré-ardoisé, avec une

tache noire sur la ligne dorsale et à la base de chaque segment. Pattes

noires, avec la base des Tibias plus ou moins fauve. Balanciers blan-

châtres : Cuillerons blancs; Ailes tout-ù-fait claires.

Nous avons pris cette espèce sur les bords du Var, au mois de Mars.

1910. = N° 15 ^ MuscA CONTINUA, R.-D. Sp. ined.

cf^ et 9 . Nigia, cinereo lineala Abdomen primis tribus segmenlis pel-

lucide leslaceis, linea dorsali fusca, ultindoque segmente lusco.

Long. 5-3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Trompe et Palpes noirs
;

côtés du Front et Face d'un brun-argenté brillant. Corselet noir assez

luisant, saupoudré et rayé de cendré. Les trois premiers segments

de l'Abdomen testacé-diaphane, avec des reflets cendrés et une ligne

dorsale brune; le dernier segment brun, avec des reflets cendrés.

Pattes noires. Balanciers blanchâtres : Cuillerons jaunâtres j
Ailes

claires, avec la base et les nervures flavescentes.

Cette mouche abonde à Nice en toute saison.

Curie D : MUSCIDES ERRANTES.

MUSCW.E VàGANTES.

Muscidœ vagantes : Rob. hesw.-Myod., p. 400.

Antennes descendant presqu'à l'Eplstôme; le troisième

article le plus long; Chète plumeux ; Front étroit sur les

Mâles, plus large sur les Femelles; Péristome un peu plus

long que large ; Epistome presque toujours non saillant.

Cellule y C apicale, bien ouverte ; la nervure transversale

offrant sa concavité de dedans en dehors.

Corps un peu plus épais que dans les genres précédents,

à teintes plus brillantes.



VIMPAIUÎS. THIvHAMinHS. fiî9

ANTENN.ii sfcpius forc !ul Kpistoma porrcolcc; tertio articiilo lon-

giorc, i)risiiiatico ; Ciiktijm pliiinosum ; Frons in ç^ angustior, in
*J

iatior; Peuistoma ieviter <;iongatiini ; EpisroMATii: rarius prominiilo.

Cellula 7 C in ipso apice Alarum aperta, ncrvo transverso externe

concavo.

La plupart des espèces sont floricolcs.

La Cellule 7 C ouverte dans le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale concave en dehors, le Clièle plumcux,

la Trompe toujours molle, forment une réunion suffisante de

caractères pour ne pas confondre ces espèces avec les Flori-

coLEs et les Armentaihes. Elles sont innocentes et ne se

rencontrent guère que sur les fleurs; cependant il n'est pas

rare de trouver les Mésembui.nes à terre; aussi leurs Ailes se

rapprochent-elles beaucoup de celles des Ariclnes.

Le genre Macrosoma, que nous avions placé primitivement

parmi les Muscides de cette section, doit être reporté, ainsi

que d'autres auteurs l'ont déjà fait, parmi les Anthomydes.

Nous avions donc eu raison d'hésiter la première fois sur la'

véritable place de ce petit genre dans la série diptérologique.

Antennes courtes; Chètevilleux; Epis-

tônie non saillanf, avec le l'éristôme

presque cai'rc et transversal ; Yctix

nns, non contigus sur les Mâles.

Ciiète villeux; Epistômc un peu sail-

lant, un peu rostrifornie ; Yeux

velus.

J

(^ar. des Grapiiomyes; Chctc nu.

Antennes plus rapprocliccs et un peu

plus longues ; Cliète plumeux; Epis-

I tome non saillant; Yeux nus. Tibias

postérieurs non arqués cj^. Cellule-

7 C bien ouverte au sommet même
de l'Aile, avec la nervure traiisverse

concave en dehors.

XI. G. .^lESEMBRLNA

XII. G.

XIII. G

GRAPHOMYA.

GYMNODIE.

.

XIV. G. MORELLIA . .
)
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XV. G.
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ALINA

XVI. G. CAMILLA.

XVII. G. MUSCLNA.
'(

XVIIT. G. BLISSONIA

XIX. G. DASYPHORA

Car. des Morellies ; Tibias postérieurs

cff arqués, avec les Tarses non munis

d'une brosse de poils longs et raides.

Car. des Morellies ; Péristôme un peu

plus allongé. Les deux Tibias pos-

térieurs o^ arqués, avec les Tarses

munis d'une brosse de poils longs et

raides.

Car. des Morellies ; Cellule y C large-

ment ouverte sur le milieu du som-

met de l'Aile.

Car. des Musciines; Cellule 7 C large-

ment ouverte, avec sa nervure infé-

rieure plus courte que le sommet de

l'Aile, lequel se trouve compris entre

les deux nervures.

Car. des Morellies ; Yeux velus ; Chète

très-plumeux. Cellule 7 C ouverte

un peu avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transverse droite.

850. — XI. Genre MESEMBRINE.

XI. Genus MESEMBRINA, Meig.

Musca : Linn.-Fabr.-Meig.-Fall.

Eristalis : Fabr.

Mesembrina : Meig.-Rob. Desv.-Macq.-Rond,

Antennes n'arrivant pas tout-à-fait jusqu'cà l'Epistôme; le

second article un peu onguiculé ; Chète plumeux ; Yeux

nus, non contigus sur les Mâles; EpisTOMEnon saillant, avec

le PÉRisTOME carré et presque transversal.

Corps épais, subarrondi, métallique, glabre ou velu.

Antenne non adEpistoma porrectœ; secundo articulo leviier ungui-

culato, Chetum plumosum ;Oculi nudi, in cJ^ non contigui ;
Peuistoma

quadratum aut ferc quadiatiim ; Epistomate nusquom prominulo.

Corpus crassum, subrotundatum, metallicum, nudum aut villosum.
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Les MicsEMBiuNEs, dont une seule espèce a éié l'cncoulrée

jus(iu'à présent aux environs de Paris, apparaissent, ainsi

que leur nom l'indiiiue, aux. heures les plus chaudes de la

journée. On peut les rencontrer pendant toute l'année ento-

mologique sur le tronc des arbres.

91 N" 1. Mesembrina meridiana, Meig.

Musca meridiana : Unu.-Faun. Suec, 1827.

_ . ~ Gmd.-Ed. Syst. nat. i, 5, 2838,

63.

Eristalis meridiana : Fabr.-5/). Ins. ii, 435, 3.

_ _ Fabr.-Ew/. Syst. iv, 312,, 2.

Musca meridiana : Ynhv.-Syst AntL, 284, 3.

— — ])eg.-Ins. VI, 55, 2.

— — Schrank.-/n5. ^w^^., 454, 922.

— — Schrank.-Faww Boïc. m, 2480.

— — Vanz.-Faun. Germ. \, M

.

— — FaW.-Musc, 51,30.

— — Réaum.-7n.s. vi, pi. XII, fig. 12

elpl. XXVI, fig. 6. 10.

— — Harr.-JEx., 37, pi. 9, lig. 9.

— — Geoff.-in*. II, 495, 5.

_ _ Stevv.-£/. Il, 257.

— Turt.-iii, 597.

— — Don.-XIV, 16, pi. 471, fig. 2.

— — Wood.Linn.-Gen. 7/19.11,90, pi. 65.

Mesembrina meridia^ia : }i\e\g.-Dipt. v, 11, 1, pi. 42,

fig. 25.

— — Rob. Desv.-%0(/., p. 401, nM.
— — mcq.- Bii/f'. 11,-274, 2, pi. 16,

fig. 19.
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— — ZeUersl.-/nÂ-. Lapp., 652, 2, et

Dipt. Skand. iv, 1343, 2.

— • — Walk.-J5/-iris/ii1fM.ç./«5.iv, p. 810.

cf* et ^ . Corpus atruni, nitidum; Faciei lateribus. Calyptis, Ala-

rumque basi aureis.

Long. 5-7 lignes.

Mâle et Femelle : Corps épais, arrondi, d'un beau noir-

luisant; Front noir; Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Chète

un peu fauve; côtés de la Face doré-luisant, en forme de C.

Balanciers bruns : Cuillerons et base des Ailes d'un beau

jaune. Souvent le sommetderEcusson est rougeàtre, et parfois

on distingue un peu de fauve sur les côtés de l'Abdomen.

Cette espèce est commune ; elle dure toute l'année ento-

mologiquc ; ses larves se développent dans les bouses.

Le Mesemhrina mystacea, Meig., n'ayant point encore été

rencontré aux environs de Paris, nous ne reproduisons point

ici notre description primitive.

351. - XIL Genre GRAPHOMYE.
XIL Genus GRsiPHOMYA, R.-D.

Mîisca : Fabr.-Fall.-Walk.

Graphomya : Rob. Desv.-Rond.

Curtonevra : Macq.

Antennes un peu plus courtes; tous les articles égaux en

grosseur; les deux premiers assez courts; Yeux velus, plus

velus sur les Mâles que sur les Femelles ; Front nul sur les

Mâles et large sur les Femelles; Peristôme un peu plus long

que large, avec I'Epistome dirigé en avant, un peu roslri-

forme.

Corps subarroHdl, cendré, tacheté de noir. L'Abdomen des

Mâles offre du testacé.
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AntenN;ë paiilo bri'vioi-os, iii ^ distantes; articulis lequo grossis ;

priinis duobus brevionbiis ; Oculi villosi scd iiiagis in a^ ;
Frons an-

giistiorad cJ'; quadrata ad ^ , Epistomaïe pariimpcr rostrifornii.

Corpus subrotundatum, cinereum, nigro-vitlatum et maciUatiini
;

Abdominc à^ flavoscente.

Les Antennes plus courtes, l'Epistôme un peu saillant, le

Corps cendré, couvert de lignes el de points noirs, l'ont aisé-

ment distinguer ce genre.

/1912. — IN» 1, GuAi'HOMY\ MACULATA, Linu.

Miisca maciUata : Lhm.-Syst. nal. cd. \\\, 2, 990, 70.

^ . _ — Fahr.-E/U. Sijst. iv, 31 4, 8, et Sysl.

AntL, 287, 14.

0^ et ^ — — Gmel.-Ecf. Syst. nat. i, 5, 2841 ,
70.

_ _ Deg.-//w. VI, p. 84, n'' 13, pi. 3,

fig. 22.

— Turt.-iu, 598.

_ _ Don.-/^/-i/.iA(5.xiii,25,pl.445,fig. 1.

— — Panz.-Fawn. Germ., 44, n° 22.

_ _ Fall.-i1fw.sc., 49, 27.

— — me\g.-Dipt. V, 78, 48.

— — Zelterst.-7?i-s. Lapp., 659, 25.

— ~ WalL-BritisfiMus. Ins. i\,90H.

j^ Musca vulpina : Fabr.-5/?. 1ns , ii, 439, 20, et Ent.

Syst. IV, 319, 29; Syst. AntL,

292, 43.

_ _ GmeL-Erf. Syst. nat.i, 5, 2841 ,179.

_ _ Rob. Desv.-.%0(/., p. 404, n° 2.

Musca compuncta : Eavv.-Ex., p. 113, pi. 33, iig. 24.

Graphomya maculata : Rob. Des\.-Myod., p. 403, n° 1.

— minor : Rob. Desv.-%orf., p. 404, n« 3.
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Curionevra maculata : Mucq. -Bu/f. u, '275, 1, pi. 16,

fig. 20.

— — ^Idg.-Dipt. VIII, p. 309, no 15.

— — Zelierst.-Dipi. Skand. iv, 1355, 10.

9 . Frontalibus nigro-velutinis; Antennis, Palpis, Pedibus nigris.

Thorax cum Scutello cinereus, liiieis nigro-velutinis. Abdomen cine-

rcum, subtessellans; quinque macuiis nigris in utroque segniento.

Calypta ciara; Alœ limpidse, basi flavescente.

(^. Paulo minor ; Frontis et Faciei lateribus fusco-grisescentibus.

Thorax niger, nitidus. Abdomen majori parte testaceo-fiilvum.

Calyptis fuhginosis ; Alis fuligine iavatis.

Long. 3-5 lignes.

Femelle : Frontaux noir de velours ; Antennes, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front cendrés ou brun-cendré; Face

blanche. Corselet et Ecusson cendrés, avec des lignes noir

de velours. Abdomen cendré-cliatoyant, avec cinq points noirs

sur le dos de chaque segment. Balanciers flavescents : Ciiil-

lerons blancs; Ailes claires, avec la base un peu sale.

Mâle: Un peu plus petit; côtés du Front et de la Face

brun-grisâtre. Corselet plus noir. Majeure partie de l'Abdo-

men testacé-fauve. Cuillerons jaune-fuligineux; Ailes lavées

de jaune-fuligineux.

Cette espèce est commune ; on la rencontre souvent en Eté

sur les Ombellifères.

1913. — N° 2. Graphomya média, R.-D.

Graphomya média : Rob. \)es\.-Myod., p. 405, n° 5.

cf et
'J.

Similis Gr. maculât^; paulo minor ; Facie brunicantc.

Abdomen dorso piceo vix lateribus Anoque cinerco tessellatis et ma-

culatis.

Long. 3-4 lignes.
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Mai.e el Femelll; : Semblable au Gr. maculala ; un peu

plus pelite, Face un peu plus brune. Le dessus de l'Abdomen

noir de poix et n'ayant que quelques macules d'un cendré-

obscur sur l'Anus et sur ses côtés.

J'ai trouvé cette espèce à Rogny (Yonne).

35â. — XÏII. Genre GYMNODIE.

XIII. Genus GYMNODIA, R.-D.

Caractères des Graphomyes ; Cmète au,

Gen. Graphomle characteres ; Cheto toto nudo.

La complète nudité du Chète chez une espèce que nous

avions d'abord prise pour une Graphomye nous a engagé à la

séparer et à en former un sous-genre.

1914.— N° \. Gymnodia pratensis, R.-D. Sp. ined.

cf^. Faciès fusco-argentea ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris. Thorax niger, lineis, maculisque cincreis. Abdomen fiilvo-

testaceuin, primo segmento cjuartisque maculis mallciformibus nigris.

Ilaitcres flavi : Calyptis flavesccnlibus j Alis iimpidis.

Long, 2 lignes.

Mâle : Face d'un brun-argenté; Frontaux, Antennes,

Palpes el Pattes noirs. Corselet noir, rayé et maculé de

cendré. Abdomen fauve-teslacé, avec le premier segment et

quatre taches en tête de marteau noirs ; on y distingue aussi

des reflets cendrés. Balanciers jaunes : Cuillerons jaunâtres
;

Ailes claires.

Nous ne possédons que deux Mâles de cette rare espèce

prise en été sur une OMBELLiFiiRE.
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353. — XIV. Genre MORELLIE.

XIV. Genus MORELUA, R.-D. (1)

Musca : Fall.

Morellia : Rob. Desv.

Curtonevra : Macq.

Antennes descendant presqu'à l'Epistôme ; Chète plumeux
;

Front des Femelles un peiimoins large; ëpistome nullement

saillant. Les deux Tirias postérieurs non arqués sur les

Mâles.

Teintes d'un noir-brillant glacé de cendré.

Antenne fere ad Epistoma porrecta?.; Cheto plumoso; Frons ad
'J

paiilo minus lata
; Epistomate non prominulo. Tibiis poslerioribus

non in cf' arcuatis.

<]0L0RES nigro-nitidi, cinereo tessellanles.

L'Epistôme non saillant, les Antennes plus rapprochées

et un peu plus longues, les Tibias postérieurs non arqués

sur les Mâles distinguent ce genre des Graphomyes et des

genres voisins. Les espèces ont le Corps cylindriforme, non

épais comme les Mésembrines ; elles sont d'un noir-luisant

glacé de lignes et de reflets cendrés.

1915. — No 1. Morellia hortorum, Fall.

Musca hortorum : Fall. -icï. holm., 1816, ;252, 33,

et Musc, 52, 33.

— — m\s,.-Dipt. V, 3, 39. pi. 43,

fig. 33.

(1) Il existe aussi en botanique un genre Morellia créé par Richard

dans la famille des Rubiacées.
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Mttsca hortorum : Zellerst.-/n4'. /.a/?/;., 5G0, 30.

_ — \\i\\k.-liritish }lus. 1ns. iv, 910.

— inijiorlima : Wdl.-Eut. may. i, 83, 35.

— — IIali(lay.-.i«H. nat. htsi., 1839,

185.

Curtonevra impnvlwia : Mac((. -/?«*//'. ii, 276, 5.

_ _ Udg.-Dipt. VII, 309, 1

.

— — Zetterst.-/>//^/. Skand. iv, 1 346, 1

.

9. Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigrisj Faciei latcribus

iirgenteis. Thorax cœsius, cinereo nitente linealus et irroratus. Abdo-

men sa^pius cœsiiim vix subviridcsccns, intcrduin subviride, tossellis

cinereis. Halteribus flavescenlibus : Calyptis Alisque claris, limpidis.

rj^. Similis; paulo minor; Abdomen dorso caesio, interdum cœsio-

viridescente. Calyplorum squama inferior subobscura.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noir de velours ; .Antennes, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front noirs en arrière et argentés en

devant; côtés de la Face argentés. Corselet noir de pruneau

luisant, avec des lignes blanches. Abdomen noir-bleuissant

et ({uelquefois verdàtre, avec des reflets cendrés. Balanciers

jaunâtres ou d'un blanc-jaunâtre : Guillerons et .\iles claires.

Mâle : Semblable; un peu plus petit; squame inférieure

des Guillerons obscure.

Cette espèce, qu'on rencontre communément dans les cam-

pagnes, tourmente beaucoup les bêles bovines en Eté. Elle

est ordinairement plus petite que V.ilina agilis, aveclaquelle

il ne faut pas la confondre.

1916. — N" 2. Morellia lusoria, R.-D. Sp. ined.

o^. Csesia, nilida ; Fronlalibus, Anlennis, Palpis, Pedibus nigris.
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Thorax lineis, Abdomen tessellis cinereis. Halleribus subflavis : Ca-

lyptis subclaris; Alœ linipidee, basi vix infuscala.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps bleu de pruneau luisant, avec des

lignes cendrées au Corselet et des reflets cendrés sur l'Abdo-

men. Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Facebrune,

avec les côtés argentés. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

assez clairs; Ailes claires, n'ayant qu'un peu de noirâtre à la

base.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette petite espèce

trouvée en Automne.

1917. — No 3. MoRELLiA FULiGiNOSA, R.-D. Sp. ined.

<S^. Nigra, nitens, lineis, tesseilisque minus manifestis ; Anlennis

PaIpis,Pedibus nigris; Facie bruneo-cinerascente. Halteribus, Calyptis

Alisque fuligine lavatis.

Long. 3 lignes.

Male : Corps noir-luisant, avec des lignes et des reflets

cendrés moins marqués ; Frontaux, Antennes, Palpes et

Pattes noirs; Face d'un brun-cendré. Balanciers, Cuillerons

et Ailes lavées de fuligineux.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Eté.

1918. — No 4. MoRELLiA GAGATEA, R.-D. Sp. ined.

O^. Nigro-gagatea, vix subcinerascens; Facie siibfusca. Halteribus,

Calyptis Alisque subfuscis.

Long. 3 lignes.

Male : Tout le Corps noir-jais luisant, à peine y distingue-
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t-oii un peu (le cendré-obscur; Face noire, n'oHVant que des

retlels Iiriiii-cendré-obscui'. Balanciers, (Uiilleroiis cl Ailes

noirâtres.

îNons ne connaissons ([uc le Mâle do celle espèce

354. — XV. Genre ALINE.

XV. Gcnus ALli\A, R.-D.

Caractères des Morellies ; les Tibias postérieurs des Mâles

arqués; leurs Tarses non munis d'une brosse de poils lonj^s

et raides.

Gcn. MoRiai.i/U cliaractercs; Tiens posterioribiis cJ^ arcimtis; Tarsis

minquam cirris rigidis munitis.

1919 — No i. Alina AGiLis, R.-D.

Morellia agilis : Rob. Desv.-i¥yo(/., p. 405, n" 1

.

Curtonevra agilif, : Macq -Buff'. ii, p. 276, no 6.

9. Nigra, nilida, cinereo lineata etirrorata; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus^ nigris. Abdomen dorso csesio-subviridescente, tes-

sellis cincreis. Halteribus flavescentibus: Calyplisalbis; Alœ limpidaî,

basi vix infuscata.

çj^. Similis; paulo minor; Calyptorum squama inferior brunicosa.

Long, ç^ 3-3 lignes 1/2; ^ 3-4 lignes.

Femelle : Corps noir-luisant, rayé et glacé de cendré;

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés du Front

brun-argenté; Face argentée. Le dos de l'Abdomen noir plus

ou moins verdoyant, avec des reflets cendrés. Balanciers

jaunâtres: Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la base à

peine un peu obscure.

Mâle: Semblable; un peu plus petit; squame inférieure

des Cuillerons brunissante.
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Celte espèce esi assez commune en Eté, dans les champs

et les prés.

1920. — No 2. Alina pratensis, R.-D. Sp ined.

O^. Simillis Camille ^enescenti q^ : Abdomen absoliUc nigro-niti-

dum, haiid aenescens. Alaruni nervis brunicosis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Aspect assez semblable à celui du Camilla œnes-

cens ; Abdomen noir-luisant sur le dos et non noir plus ou

moins bronzé. Nervures des Ailes brunes.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce qui vit en

Automne.

1921 .
— N" 3. Alina concolor, R.-D.

Morellia concolor : Rob. Desv.-Myod., p. 406, n» 3.

cf. Nigra, nitida, lineis Thoracis, tessellisque Abdominis cinereis.

Frontalibiis, Antennis, Palpis, Pedibus nigris ; Faciei lateribus ar-

genteis. Halleribus flavescenlibus : Calyptis Claris; Alis limpidis,

hyalinis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; Inter-

antennaires, côtés du Front et de la Face argentés. Tout le

Corps noir de pruneau luisant, avec des lignes cendrées sur

le Corselet et des reflets cendrés sur l'Abdomen. Les deux

Tibias postérieurs un peu arqués. Balanciers flavescents :

Cuillerons clairs; Ailes très-limpides et hyalines.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce prise

en Eté.

1922. — N° 4. Alina pilipes, R.-B. Sp. ined.

(j^. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorax ater,
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uitidiis, liiieis ciiioreis, pei(iiiam obsciiriorilnis Abdomen nigro-

nilidum, doiso siibienesceiitc ; diiobiis cruribus anticis cxlciTic pilosis.

Halteiibus llavis : Calyplis cloris ; Alis limpidis, basi flavesccnte.

Long. 3 lignes 1/2-

Mali-: : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

de la Face brun-cendré. Corselet noir-luisant, très-obscuré-

ment rayé de cendré. Abdomen noir-luisant, avec le dos un

peu bronzé. Les deux Cuisses antérieures munies de poils

serrés au côté externe ; les deux Tibias postérieurs arqués.

Balanciers jaunes : Cuillerons blancs ; Ailes claires, légère-

ment tlavescentes à la bas(\.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce.

355. — XVI. Genre CAMILLE

XVl. Genus CAilIlLLA, K-D.

Caractères des Morellies; Péristome un peu plus allongé.

Les deux Tibias postérieurs des Mâles arqués, avec une brosse

de poils longs et raides sous les articles des Tarses.

Gen. MoRELLi.ï characteres ; Peristoma paulo longior. TiBii poste-

rioreso^ arcuati; Tarsis sublus cirris rigidis rniinitis.

1923. — IS" 1. Camilla .enesgens, R.-D.

MoreUia mnescens : Ilob. Desv.-%0(/., p. 406, n» 4.

Curionevra œnescens : Macq.-Bii/f. ii, p. 476, n» 7.

cf'. Fronlalibus, Anteiinis, Palpis, l'edibiis iiigris; Faciei lateribus

argenleis. Thorax niger, nitidiis, lineis obscure cinereis. Abdomen

nigro-nilens, subaenescens, tessellis cinereis, subnilidis. Halteribus

flavescentibusiCalyplonim squama inferiori brunicosa; Aiee limpidae,

basi sordidiuscule flavescente.
'

^. Similis; Frontis laleribus postice nigris, antice argenteis. Tho-

11
41
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rax lineis cinereis. Abdomen tessellis cinerascentibus. Calyptoruin

squama inferiori clariore.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Face

brune, avec les côtés argentés. Corselet noir-luisanl, à peine

rayé de cendré-obscur. Abdomen noir-luisant, légèrement

bronzé, avec des reflets cendrés peu brillants. Balanciers fla-

vescents : squame inférieure des Cuillerons brune; Ailes

claires, avec la base d'un jaunâtre-sale.

Femelle : Côtés du Front noirs en arrière et argentés en

devant. Corselet rayé de cendré. Abdomen avec des reflets

cendrés peu brillants. Cuillerons un peu plus clairs.

Cette espèce est commune en Automne sur les fleurs des

Ombellifères.

1924. — N" 2. Camilla fuscana, R.-D. Sp. ined.

(^. Migra, subnitens, lineis et tessellis cinereis vix manifestis,

ultimo Cheti articulo fulvescente; Alee basi fuliginosa.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle : Tout le Corps noir, moins luisant; à peine dis-

lingue-t-on des lignes et des reflets cendrés; dernier article

du Chète fauve-pâle. Cuillerons clairs; base des Ailes fuli-

gineuse.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce ([ue nous

avons rencontrée dans une localité humide.

1925. — N" 3. Camilla vivida, R.-D. .S>. ined.

'Cf'. Cœsia, nilens, cinereo lineala et tessellata. Abdoniinis dorso

siibviridesccnte. Calyplis Claris; Alis omnino limpidis.

Long. 2 lignes 1/2.
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Male : Tout le Corps d'un iioir-Iiiisant, rayé ft glacé de
cendré; Face noire, avec ses côtés argentés à une certaine
lumière. Le dos de l'Abdomen verdoie un peu. Cuillcrons
blancs

; Ailes très-claires.

Celte espèce a été trouvée comme la précédente dans une
localité humide

; nous n'en connaissons ((ne des Mâles.

356. — XVII. Genre MUSCINE.
XVII. Genus MUSCJNA, K.-l).

Mmca : Fall.-Meig.

Muscina : Rob. Desv.

Curtonevra : Macij.

Tons les caractères des Morellies
; Yeux nus ; Palpes

toujours fauves
; sommet de l'Ecusso.x jamais noir. La Cel-

lule y CJargement ouverte sur le milieu même du sommet
de l'Aile.

Corps un peu plus épais, moins cylindrique ; les Antennes,
les Pattes et le Corselet ont ordinairement du fauve.

Omnes Moreluarum characteres; Ocuu nudi ; Palpi semper fuivi
;

ScuTELLUM inmquam apice nigro. Cellula y G semper aperla in ipso
apice Ake.

Corpus minus cylindricum, minus nitens, Antennis, Scutello, Pedi-
bus, stepius subrubescenlibus.

On peut dire qu'il n'existe aucun caractère important
entre ces insectes et les Morellies, dont il est cepen-
dant essentiel de les séparer. Les Muscines ne sont plus
SI brillantes, ni si agiles. Elles préfèrent les endroits om-
bragés, retirés

; rarement on les trouve sur les fleurs. La
Cellule 7 C s'ouvre largement sur le sommet même de l'Aile.

Déjà ces insectes prennent des teintes ferrugineuses aux
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Pâlies, aux Anlennes, àrEcusson, ei nous conduisent direc-

tement aux AiuciNEs dont il est ditïicile de les bien séparer.

Nos anciennes Muscines à Palpes noirs ne sont pas de

vériiables Muscines.

Les larves vivent dans les substances végétales et notam-

ment dans les champignons pourris.

1926. — N" 1. MusciNA PABULORUM, Fall.

Musca pabulorum : FaU.-Musc, 52, 31.

— — Meig.-Z>/y»f. V, 75, 41

.

Museina pabulorum : Rob. Desv.-Mî/orf., 407, 1.

Ciirtonevra pabulorum : Macq. -Buff. ii, 277, 8.

o^ et
*J

. Antennarum terlii articuli basi fulvescente; Palpis croceo-

fulvis. Ttiorax niger, tomcnlo et lineis cinereis; Scutelli apice ferru-

gineo. Abdomen lessellis nigro-nitidis lessellisque cinereis aut cine-

reo-griseis. Pedibus nigris. Halteribus fuscis : Calyplis albis ; Alis

limpidis, basi fiiscescente.

Long. 3-5 lignes.

Mâle et Femelle : Antennes noires, avec la base du troi-

sième article fauve ; Frontaux noirs ; côtés du Front et de la

Face argentés; Palpes d'un jaune-fauve. Corselet noir-luisant,

avec un duvet et des lignes cendrées ; sommet de l'Ecusson

ferrugineux. Abdomen garni de reflets noir-brillant et de

retlels cendrés, ou cendré-gris, ou cendré-flavescent. Pattes

noires. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base un peu sale.

Cette espèce est assez commune.

1027. — N"2. MusciNA i'asclouum, Meig.

MuHca pascuoruin : Mei§.-I)ipt. v, 75, 40.

Curtonevra pascuorum : Macq.-Buff. ii, 277, 9.



OVIPAUKS. MISC.IDKS. 615

'y'. Cc-esici. nitcns. subcinerco lineata et iiTorala ; Anlennarum basi

fiiivesccnto ; Palpis croceis. Scu(clli apicc fernigineo. Abdoininis

segiiiCMloi'uni laleribiis l'iilvis aiil riihescoiitilms. Pcdibiis nigris.

Hallcribus siibliiscis : Calyptis albis ; Aine ba?i sordidiusciila.

9. Major • Abdoiiicn latcribus non Inlvescentibiis : Fronic Facicque

fuscis.

Long. 5-6 lignes.

Mali-: : Antennes noires, avec un peu de fauve à la base;

Fronianx ei l'allés noirs; cotés du Front et de la Face ar-

gentés; F|>istôme fauve; Palpes couleur de safran. Corps

bleu (le pruneau luisant, lég\:M'ement rayé et glacé de cendré,

avec du fauve sur les côlés des premiers segments de l'Abdo-

men elle sommet de l'Fcnsson ferrugineux. Balanciers bruns :

Cuillerons blancs
;
Ailes assez claires, avec la base un peu

sale.

FiiMELLK : Le (juarl plus forl(!; Front et Face bruns, l'oini

de fauve sur les côtés de l'Abdomen.

On trouve celte espèce sur le tronc des arbres et le long

des haies.

1928. — jN" 3. iMcscLXA stahulans, Fall.

Musca slabulans : ¥ix\\.-Musc., 5'2, 32.

— — MQ\^.-Dipt. V, 75, 42, pi. 43,lig. 3o.

— — Zetterst.-/M.9. Lrt/>;?.,6G0, 29.

— — WviW.-BriHtish Mus. fus. iv, 912.

Antho/nija cinerascens : Wied. -Zoo/, may. i, 179,28.

Musca prodeo : llarr.-Ec., 141, pi. 41, fig. 41.

Miiscina stabulans : Rob. Uesv.-.)///o(/., 407, 2.

Curtanecira stahulans : Macq.-/^^//'. ii, 277, 10.

— — }i\t\%.-Dipl. vu, 309, 3.

— — Zetlerst.-Z>ijo/:. Skand. iv, 1354, 9.
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cf' et ^ . Ceesia, cinereo vittata et tessellata; Palpis ferrugineis.

Scutelli apice pallide testaceo. Abdomen cinereo irroratum, tertii

quarlique segmenti lateribus siibfulvis. Pedes duo anleriores nigri
;

Tibiis ferrugineis; Pedes quarti postici ferruginei, Femoruni basi

Tarsisque nigris. Calyptis albidis; Aiee limpidee, basi infuscata.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Antennes noires, le li'oisièine ariicle

ponvanl être fauve à la base; Frontaux noirs; côtés du Front

et de la Face argentés; Palpes ferrugineux. Corselet noir de

pruneau, rayé et glacé de cendré ; sommet de l'Ecusson

testacé-pâle. Abdomen glacé de cendré, avec les côtés du

troisième et du quatrième segment fauves. Les deux Pattes

antérieures noires, avec les Tibias fauves ; les quatre Pattes

postérieures fauves, avec la base des Cuisses et les Tarses

noirs. Balanciers flavescents : Cuillerons albides; Ailes assez

claires, avec la base un peu sale.

Cette espèce est commune en Eté dans les lieux humides

et ombragés, sur les feuilles et le tronc des arbres', à terre

ou sur les murs.

1929. —N° 4. MusciNA grisea, K.-D.

Mu.scina grisea : Rob. Desv.-Myod., p. 408, no 3.

cf. Affinis Musc, stabulanti à^; tertio Antennarum articuio basi

fusca. Abdomen tessellis griseis.

'J
. Similis; Frontis, Facieique lateribus siibgriseis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Muse, slabulans d^ ; le Iroisièm '. ariicle

des Antennes noir à la base. Corselet noir de pruneau luisant,

avec des lignes cendrées; sommet de l'Ecusson ferrugineux.

Abdomen gnrni de reflets noirs et de reflets gris, avec du
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fauve sur les côiés du troisième et du (juatrièuie segment.

FKMKLMi : Semhlahle au Mâle; côtés du Front et de la

Face gris,

('elle espèce a été prise sur les fleurs des OmijkllH'Kmks
;

elle paraît assez rare. Sa larve vit dans les champignons et

dans la Irulle.

1930. — N" 5. MusciiNA pic.ena, K.-D.

Miiscina picœna : Rob. Oesv. /1//yo(/., p. 408, n" 4.

^ . Caput atium ; Anlennoe nigrte, uitimi segmenti basi fulva. Scu-

tolli parte posiica, i'alpis, Pedilius fiilvis. Thorax ater, cinereo vix

irroratiis Abdomen picœum, nitidum. Alee sublimpidœ.

Long. lignes.

Frmelle : ïèle noire ; Antennes noires, avec nn peu de

fauve à la base du troisième article. Majeure partie del'Ecu-

son. Palpes et Pattes fauves. Corselet noir, saupoudré de

cendré-grisâtre. .4bdomen noir de poi.x luisant. Cuillerons

blanchâtres. .\i!es assez claires

Cette espèce paraît très-rare ; nous ne l'avons encore ren-

contrée qu'une fois à Saint-Sauveur.

1931. — rs°6. MusciNA c.ESiA, Meig.

ïïusca cœsia : }ilei§.-Dip(. v, p 75, n^ 43-

Curionevra ccesia : 'Slacq.-B ii/f. ii, p. 278, n" 13.

cf . Ccjesia, ciiicrco irrorata; Scutelli apice, l'alpisquc ferrugincis.

Abdomen lertii ciuartique segmcnli latcribus subfLdvis. Pedes nigri.

Ftalleres ftisci : Calypta albida : Ai;i; limpid<e, basi sordidiuscula.

Long. 4 lignes-

Mâle ; Corps bleu de pruneau luisant, glacé et à peine
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rayé de cendré; Interanlennaires argentés; à peine un peu

de fauve à la base des Antennes; Face d'un brun-argenté;

bord de l'Epistôme et Palpes fauves. Sommet de l'Ecusson

ferrugineux. Du fauve sur les côtés du troisième et du qua-

trième segment de l'Abdomen. Pattes et Balanciers noirs.

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu sale-

]Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce; peut-être

«TODS-nous tort de le rapporter au Miisca cœsia de Meigen

qui nous paraîtrait plus convenablement placé parmi les

Arici.nes.

357. — XVIII. Genre BLISSONIE.

XVIII Genus BL1SS0NIA, R.-D.

Caractères des Musgines; la Cellule y C largement ou-

verte, avec sa nervure inférieure plus basse que le sommet

de l'Aile, lequel se trouve ainsi compris entre les deux ner-

vures. Cette même nervure tend à se redresser vers le côté

extérieur de l'Aile.

Gen. MusciNiE cliaracleres; Cellula y C amplius aperfa nervusque

inferior apice Alanim brevior.

1^32. — j\o 1. Blissoma c.esia, R D. S/j. ined.

O^. Cae.sia, iiilens, lineis lessellisque cinereis, minus iiitidis: Fron-

lalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Scutelli siimmo apice fenii-

gineo. Alis sublimpidis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noir? ; Face

noirâtre, avec des reflets cendrés. Tout le Corps noir de

pruneau luisant, avec des lignes ei reflets cendrés peu mar-

qués ; Sommet Ac l'Erusson le'sMré. Balanciers jaunâires :
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Ciiillerons alhidôs; Ailes n'offniiil (iirmuMrès-légère teinte

enrumi'e.

Nous ne connaissons que le Mâle de celle espèce.

1933 — -N" 2. Blissoma ruNGivouA, R.-l)

Musca fiuiyivora : Rob. Desv.-.l///or/., p 408, n" 6

Carloncvra func/ivora : Macq.-f??*//'- ii, p- 278, n" 12-

O^ et ^. Nigra, cinerco lineala et iriorata ; Frontalibus. .Antennis.

Paipis, Pedibus nigris. Sciilelli apice siiinnio ferrugineo. Haiteribiis

fnscis; Alis siiblinipidis.

Long-. 3 lignes.

Mâle et Fk.mellr : Tout le Corps noir, avec des lignes et

des reflets cendrés; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes

noirs ; Interantennaires argentés ; côtés du Front brun-

cendré ; côtés de la Face cendré-argenté. Sommet de l'Ecus-

son ferrugineux. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ou

blancliàlres; Ailes claires.

Cette espèce n'est pas rare;.sa larve vit dans les champi-

gnons en déliquescence.

1934. — ^c 3. Bmssoma kustk.a, U.-D. Sp. ined.

9. Similis Bi.. fungivor.ej Faciei lateribus cinereo-griseis, non

tinereo-argenteis. Abdomen fessellis minus nitidis.

Long. 3 lignes.

Fe.vieli,I': : Semblable au Bl. fiiur/ivom; côtés de la Face

cendré-gris et non cendré-argenté. Les reflets de l'Abdomen

moins prononcés.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.
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358. — XIX. r.enre DASYPHORE.

XIX. Genm DASYPHORA, R.-l).

Musca : Meig. •

Dasyphora : Roh. Desv.-Roiid.

Curtonevra : Mac(j.

Caractères des Morellies; Yeux velus; Chète très plu-

meiix. La Cellule y C ouverle un peu avant le sommet de

r.\ile, avec sa nervure transverse droite.

Teintes d'un hrun-verdoyant-bronzé.

MoRELi.iARUM cliaracteres ; Oculi villosi ; Ciietum dense pliiniosiim.

Cellula 7 C antc Alœ apicem aperta, nervo iransverso recto.

Colores bnineo-virenti-œnescentes.

Les Morellies ont la Cellule y C bien ouverte an sommet

même de l'Aile, avec la nervure transverse concave en dehors.

Les Dasvphores ont pareillement les plus grandes ana-

logies avec les mouches qui sont moins grosses, ont le Chète

moins plumeux et la nervure transversale précitée un peu

cintrée.

Ces insectes nombreux pamissenl dès le premier Prin-

temps et se continuent durant l'Eté. Ils aiment à sucer le

miel des lleurs ; mais on les rencontre plus souvent le long

des chemins, à terre, sur l'écorce des arbres. Leur vol est

rapide et assez bruyant.

1035. — N'^ 1 . Dasvi'iioua gnava, R.-I). Sp. ined.

r^. From-ilibiis, Antcnnis, Polpis, Pedibiis nigris; Faciei lateribus

fiisco-argenicis. Tliorax nigro-niteiis, lineis subciiiereis. .\bdomen

dorso subvii'idescenli, tcssellis ciiiereis. Ilalteribus (lavis : Calyplis

siibalbis; Alic flavedine lavalte, prnesertim ad basim.

Long. 5 1/2-6 lignes.
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Mali: : Fronlaiix, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés

de la Face brun-argenté. Corselet noir, avec des lignes cen-

drées peu marquées. Dos de l'Abdomen verdoyant, avec des

reflets cendrés moins prononcés que sur les autres espèces.

Balanciers jaunes : Cuillerons d'un blanc un peu jaunâtre ;

Ailes lavées de flavescent, surtout à la base.

.Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce.

1936 — \o 2. Dasyphora calidlla, R.-D. S/), ined.

cr^. Frontaiibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris; l^acie brunco-

nlbicaiitc. Tliorax niger, tomcnto lincisque cinereis. Abdomen iiigruni,

dorso subviridi sinuil et SLib|)Lir|)ureo, tessellis cinereis. Halteribus

obscLiris : Caiyplis albis; Alis fuiiginc lavatis.

l.oïig. o lignes 1/2.

Mâle : Frontaux, Antennes, l^alpes et Pattes noirs; côtés

de la Face brun-cendré. Corselet noir, avec un duvet et des

lignes cendrés. Abdomen noir; son dos est verdoyant et un

peu rouge enflammé, avec des reflets cendrés. Balanciers

jaune-rougeàtre : Cuillerons blancs; Ailes lavées de jaunâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1937. — -V' 3. Dasvfhoha agilis, R.-D.

Dasy/jfiora agilis : Rob. Desv. -.!/// of/., p. 409, n" I.

Q. FroiUalibus, Antennis, Palpis, Petiibiis niiïris ; Facie oinereo

argentea. Thorax niger, cinereo iineatus et irroratus. Abdomen viride.

tessellis cinereis. Kalteribus flavis : Caiyplis albis ; Alœ limpid*, basi

sordidiuscula.

j^. Similis; Calyiitis omnino albis; Alis siibobscuris.

Long. 4 1/2-5 lignes 1/2.

Ff,.mki.lk : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs;
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frôlés du KioDi Itriiii-cemln'' ; Face cendré-argenté. Corselet

brun-verdoyani, avec des lignes cendrées. .Abdomen vert,

avec des reflets cendrés. Balanciers jaunes : Cnilierons

blancs; Ailes claires, avec la base un peu sale.

.Mâle : Semblable; Cuillerons toul-à-fait blancs ; Ailes un

peu moins claires.

On trouve celte espèce dès le premier Printemps.

1938. — À" 4. I)asvi>hora puatorum, Meig.

Musca pratoruin : Me'ig.-Dipl. v, 47.

Dasyphora viridula : Rob. De&w-.lfyod., p. 410, no 3.

Curtonevra pratorum : M acq. -/>'«//'. ii, p. 275, n° 3.

9. Sitbviridis, aut bruneo viridis, lineis tessellisque cinereis
;

Fronlalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Calyptonim sqiiama

iiiferiore brunescente; Alis sublimpidis.

O^. Similis; paulo minor; Thorax iniiuis viridis. Calyptis infiis-

catis; Alis paiilisper subflavescentibiis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Corps vert-métallique, avec des lignes sur le

Corselet et des reflets sur l'Abdomen cendrés. Frontaux,

Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front et de la

Face cendrés ou gris-cendré. Balanciers jaunes : squame

inférieure des Cuillerons flavescenle; Ailes claires.

Mâle : Semblable; un peu plus petit; Cuillerons noirâtres;

Ailes légèrement enfumées.

Cette espèce est très-commune.

1931). — N" o. Dasvphoka feuve.ns, R.-D.

Dasyphora. fervens : Rob. \)es\.-.\Iyod., p. 410, n" 3.

9. Simillima Das. pratorlm ; Frontis et Faciei lateribus aiireis.

Long. 4 lignes.
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Fkmkllk : Toul-à-fail semblable à la Femelle du IJa.s.

pralnrum : cùlés du Im'OiiI cl l'act' doi'i'-^.

.Nous ne connaissons (jiie la Femelle de cette espèce qui

paraît être rare.

1940. = N*' 6 3$. Dasvphora Nic.eensis, Il.-D Sp. ined.

cf et 'J.Mi^ra, nilens, cincreo lineala , AIkIoiiioii dorso viridi-sub-

cupreo, tessellis ciiioreis.

Long. 3 lignes i/^2.

Mâle : Frontaux, Anieniies et Palpes noirs; côtés du Front et Face

d'un cendré-argenté ; derrière de la Tète noir-cendré. Corselet noir-

luisant, parfois un peu cuivreux, saupoudré et rayé de cendré-blanc.

.\bdomen d'un vert un peu cuivreux, avec dos reflets cendrés. Pattes

noires. Balanciers blanc-jaunâtre : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base un peu obscure et les nervures noires.

Femelle : Semblable; Frontaux plus larges. Dos du Corselet un peu

plus cuivreux.

Cette espèce est commune à Nice dès le mois de Février.

1941. =N*7. if Dasiphora fulvicornis, H.-l). Sp. ined.

(^ et ? . Simillima Das. Nic.eensi : dimidio minor; Anteniiie basi fulva

in cT, nigra in ^ .

Long. "i. lignes l/:2.

\LuE : Tout-à-lait semblable au Das. Nicœensis Mâle; plus petite;

base des Antennes fauve. Corselet un peu plus cuivreux.

Femelle : Semblable au Das. Nicœensis Femelle; moitié plus

petite; base des Antennes noire.

Nous avons pris cette espèce au mois de Février, à Nice.

Curie F : MIJSCIDFS TOMFNTEUSES.

MIJSCID.E TOMEJSTOS.E.

Mascidœ tomentosœ : Rob. De&w-Myod., p. 410.

AiNTENNES ne descendant guère qu'au milieu de la Face
;
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le deuxième article ordinal renient onguiculé, presque tou-

jours coloré et un peu plus épais que le troisième ; Chète

pluraeux ; Fuoim étroit sur les Mâles et plus large sur les

Femelles ; Face ordinairement bombée par le développement

des médians ; Féristome étroit, allongé; Epistome ordinai-

rement un peu plus saillant. La Cellule y C ouverte avant

le sommet de l'Aile, à nervure transverse un peu convexe en

dehors.

Corps un peu déprimé, plus ou moins garni de duvet sur

les côtés du Corselet, à teintes un peu métalliques.

Antenn^e abbreviatse, non ad Epistoma extensœ; secundo articule

seepius unguiculato, solito colorato, paulisper crassiore tertio ; Chetum

plumosum; Frons ad d^ angustala, ad
<J

latior; Faciès seepius con-

vexa ob medianea parumperbuccala ;Peristoma angustato-elongatuni,

Episïomate prominulo. Cellula 7 C ante apicem Aise aperta, nervo

transverso externe convexo.

Corpus leviter depressum, Thorace ad latera plus minusve villoso,

coloribus jani metallicis.

La Face ordinairement un peu boursouflée et le Corselet

plus ou moins velu sous la poitrine et sur les côtés font aisé-

ment reconnaître ces insectes qui sont moins arrondis que

les espèces précédentes.

On les rencontre communément sur les fleurs, à terre, sur

l'écorce des arbres. Quelques espèces sont lout-à-fait prin-

tannières.

XX. G. STOiMlNA

XXI. C. POLLENIA

Chète presque nu. Corselet non muni

de houppes villeuses.

Chète plumeux; Face convexe. Houp-

pes villeuses sur le Corselet. Ner-

vure transverse de la Cellule 7 C

convexe en dehors.
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Car. des Pou.émes ; nervure de la Cel-

XXH. (ï. CKPIIYSA . .

I

Iule V C do l'Aile non cinirée, mais

presque droite.

Car.desPoi.i.ÉNiEs ; nervure transveise

l lie la Cellule 7 C cintrée et réunie à
XXIII. (.. ORIZIA....)

,
, . , , . , H

I

la nervure longitudinale sur le bord

I de l'Aile.

, Nervure iraiisvorse de la Cellule y C

\XIV. G. iSlTKlJ.lA. . ' réunie à la nervure long;itiidinale.

\ Cellule 7 C péliolée.

359. — XX. Genre STOMINE.

XX. Genus STO}iL\A, R.-D.

Sfomina : Kol). Desv.-.%o(/., \k 411.

ÀNTEiNiNEs assez courles, distaules sur la Femelle ; le se-

coua article onguiculé; Chète villosule; Face large; Epis-

tome un peu roslrilorme.

Corps subarrondi, grisâtre ; Coiîselet complétemenl nu.

Antenne abbreviatœ, in ^ distantes ; secundo articulo unguiculato;

Chetum villosulum; Faciès iata, satis buccata; Epistomate prominuio.

Corpus subrotundatum, glabruni.

Ce petit genre diffère éminemment de ses congénères par

son Chète presque nu et par son Corselet sans liouppes

villeuses.

1942. — N° 1 . Sto.mlna uuhhicorms, R.-l).

Stojnina rubricornis : Roi). Do.sv.-M/yoc/., p. 4M, no 1.

•J.
Faciès bruneo-albicans ; Medianeis priniisque .\ntennte arliciilis

fulvis. Thorax grisescens, obscure fusco lineatus; Scutello subferru-

gineo. Abdomen nigricans et griseo-flavescente tesseiians.

Long. 3 lignes 1/2.



656 DIPTÈRES Ui:S KiWIKONS DE PARIS.

Femelle : Frontaux, Médians, premiers articles anlen-

naires fauves; Face et côtés du Front d'un blanc-brunàire.

Corselet couvert d'un duvet gris, avec quelques lignes noires;

Ecusson d'un gris-rouillé. Abdomen noirâtre, avec de larges

reflets d'un gris-jaiinàtre. Cuillerons blancs; Ailes assez

claires.

iNous avons rencontré cette espèce dès le premier Prin-

temps; elle paraît être très-rare.

360. — XXI. Genre POLLÉNIE.

XXI. Genus POLLENIA, R.-D.

Musca : Fabr.-Meig.-Fall.

Pollenia: Rob. Desv.-Macq.

Mya : Rond.

Antennes ne descendant pas jusqu'à l'Epistôme ; le se-

cond article onguiculé sur le dos, ordinairement fauve et

plus épais que le troisième qui est prismatique et deux fois

plus long; Chète plumeux.

Yeux nus, contigus sur les Mâles ; Face un peu renflée,

avec les Médians colorés; Epistome un peu saillant. Cor-

selet souvent couvert de villosités, avec des houppes sur les

côtés. La Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile,

avec sa nervure transverse cintrée, la concavité tournée vers

le sommet de l'Aile.

Forme cylindrico-subarrondie ; Teintes bleu de pruneau,

bleu-verdâtre, avec des reflets cendrés.

AntenN;C non ad Epistoma porrecloe, secundus arliciikis dorso un-

guicutato, solito fulvo, pauloque crassiore tertio prismatico, biion-

giore ; Chetum piumosum.

OcuLi nudi, in q^ contigui; Facie subbuccala, medianeis coloratis ,
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EnsToMATt siibproiiiiiiulo. Thorax stepe pilosiis, llocculis lait'ialibus

ornatus. Cellula y C. aiitc apiccin Alariiin aperta, nervo iransverso

arciialo

r.oRPUS (;yliiiilrico-subiH)t iiiKlaliim ; (loi.oiîi: ClUsIo, CLCsiu-virides-

cenlo, tessellis cinercis.

Les PoLLÉNiKs, ircs-nombreuses on espèces cl sui'ioiit en

individus, se fûvil aisément reconnaître à leurs médians bom-

bés, à la base colorée de leurs Antennes et souvent aux

houppes villeuses qu'on voit sur les côtés du Corselet qui

peut même être entièrement villeux. C'est à ces houppes

villeuses que le nom générique fait allusion ; lorsque ces

insectes |)énètreni dans les corolles des fleurs, leurs villosités

retiennent le pollen des étamines et elles en paraissent

chargées.

L'exposé de notre travail indique que des études sérieuses

sont encore nécessaires pour ce genre ; les espèces qui le

composent déposent leurs œufs dans le fumier ainsi que

dans les substances végétales et animales en décomposition.

C'est le Miisca nicUs de Fabrieius qui nous a primitive-

ment servi de type pour l'établissement du genre.

A. Palpes fauves, ou fauves au sommet.

1943. — >" 1. POLLEMA STRENLA, R.-D. Sp. liud.

cf. Ciesia ; Aiilennis, Palpis fiilvis; Mctlianeis fulvcsccnlibus ;

Promis laieribus cl l'acie griseo-navosccniibiis. Thorax dorso vix

piiigero, piiis lateralibus dciisis, flavesceiuibus. Abdomen subviri-

descens, tessellis nigris tcsscllisciiic cinercis. l'edibus nigris. Colyplis

Alisqiic soididis. .^

Ç. Similis ;Tlioracis dorso etiam giabi'iore.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Antennes, Palpes et Médians fauves; côtés du Front

ti i9
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et de la Face gris un peu ttavescent; Barbe flavescenle. Corps

bleu de pruneau; Poils flavescents, rares sur le dos du

Corselet et épais sur les côtés. Abdomen offrant une très-

légère teinte verdoyante, avec des reflets noirs et des reflets

cendrés. Balanciers flavescents. Cuillerons et Ailes lavés de

fuligineux.

Femelle : Toul-à-fait semblable; le dos du Corselet encore

plus glabre.

Cette espèce n'est pas commune; on la trouve en Eté.

1944. — N" 2. POLLENIA FULVICORNIS, R.-D.

Pollenia fulvicornis : Rob. Desv.-%o(/., p. 413, no 1.

. Fronlis lateribus etFacie grisco-flavescenlibiis; Antcnnœ rubrse,

ultimo arliciilo inierdiim obscuriore ; Palpis apice fulvis. Thorax

cassius, piibe densiore. flavicante. Abdomen obscure subviridescens,

tessellis fiiscis , tessellisque cinereis. Calyptis , Alisque fuligine

lavatis.

O^. Similis; Abdomen tessellis cinereo-subgriseis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Antennes fauves; le troisième article parfois un

peu obsciw; Frontaux bruns; côtés du Front et de la Face

gris-flavescent ; Palpes fauves au sommet; Barbe flavescenle.

Corselet bleu de pruneau, couvert d'un duvet épais et flaves-

cent. Abdomen légèrement verdàtre, avec des reflets bruns

ei des reflets cendrés. Pattes noires. Balanciers couleur de

rouille : Cuillerons et Ailes lavés de fuligineux.

Mâle: Tout-à-fait semblable; reflets de l'Abdomen cendré

un peu grisâtre.

On trouve celte espèce dans les champs et les prés. On la
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disiiiig-iif du Poil, rudis à ses Antennes plus fauves et au

soiumel lauve des Palpes. Nous avons éi^nlemeni renconiré

celle espèce à Nick dès le mois de Février.

1945. — N° 3. PoLLE.M.v vi.\Tic\, R.-D.

Pollenia vialica : Rob. Desw-Myod., p. 413, no 2.

.9. Antennis, Modiancis fulvis; Facic griseo-flavosceiite : Barba

navicantc ; Palpis apice fulvo. Thorax csesius, tessellis cinereis villis-

que cinereis aut ciiicreo-griseis. Abdomen subviridescens. tessellis

nigris, icssellisque cinereis. Calyplis Aiisqtie fuligine lavatis.

ri^. Inlerdum majori sladira; Thoiax flocculis loteraiibus densio-

ribus flavescentibus.

Long. 4-0 lignes.

Femellk : Frontaux bruns ou d'un brun légèrement fauve;

Antennes et Médians fauves; côtés du Front et de la Face

gris-flavescent ; sornuicl des Palpes fauve; Barbe flaves-

cente. Corselet bleu de pruneau, avec des reflets cendres el

avec des villosités gris-cendré non flavescentes. Abdomen

légèrement verdàtre, avec des rellets bruns el des reflets

cendrés ou cendré-grisâtre. Pattes noires. Balanciers couleur

de rouille : Cuillerons et Ailes lavés de flavescent.

Mâle : Parfois un peu plus grand ; les houppes latérales

du Corselet plus développées et flavescentes. Reflets de

l'Abdomen cendré-grisâtre.

Cette espèce est commune; on la distingue aisément du

Poil, fulviconiis à son duvet moins épais, non flavescent,

moins cendré.

1946. — No 4. PoLLEMA RUDis, Fabr.

Musca rudis : Fabr.-Syst. Ayitl., 287, 16.

— — Fall.-.WM.AC.,48,24.
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_ _ Me\g.-Dipt. V, 66, 28 ; vu, 30*1, 38.

_ — y^' -dUi.-Bntish Mus. Ins., 906.

— — Zelterst.Jn.y. Lapp., 659, 22; Dipt.

Skand.iv,/id'69,\'\.

Pollenia rudis : Rob. Be^\.-Myod., i\i-, 4.

— — Mncq.-/?///r. II, 269, I,pl.16, fig. 18.

Pollenia aulumnalis : Rob. Des\-.-.)lyod., p. 414, u° 1.

O^. Csesia; Antennne fiilvse, uUimo arliciilo obscuriori aiit fiisco
;

Frontalibiici, Palpis, T'cdibus nigris ; Frontis laleribiis Facieqiie griseo-

flavcsccntibus; Barba flavescente. Tliorax pilis conferlis flavcsceii-

tibiis. Abdomen obscure siibviridescens, (essellis nigris tessejlisque

flavescentibus. Caiyplis Alisque fuligitie lavatis.

^. Similis; Medianeis fulvis. Abs paulo limpidioribus.

Long. 3-5 lignes.

Mâle : Antennes fauves; le dernier article ou fauve ou

fauve-brun et même brun; Frontaux, Palpes et Pattes noirs ;

côtés du Front et de la Face gris-flavescent; Barbe flaves-

cente. Corselet bleu de pruneau, garni d'un épais duvet jaune.

Abdomen un peu verdâtre, avec des reflets bruns et des reflets

flavescents. Balanciers, Cuillerons et Ailes lavés de flaves-

cent.

Fe.melle : Semblable ; Médians fauves. Ailes un peu plus

claires.

Cette espèce abonde; on doit bien distinguer ses Antennes

presque entièrement fauves, ses Palpes noirs et l'épais duvet

flavescent du Corselet. Les individus off"rent de grandes, diffé-

rences pour la taille.

Elle devient très-commune en Automne et les premiers

froids la coiitraignent à se jeter dans nos appartements. Elle

s'y accumule souvent en quantité dans les embrasures des
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fenêlros et dans les encoignures des murailles; elle paraît

alors presque privée de mouvement.

Le Corselet du Mâle est souvent privé de son duvet.

1947. — ï\'" 5. PoLLiiNi.\ r.iiisELi.A, ll.-f). Sp. ined.

cf'et : . Similliina 1*om. TxUdi; villis liaiid flavcsceniiljiis, nec fla-

vescenlc-riibcsct'iiUbiis a( cincreis.

Long. 5 lignes.

M.\LE et Fk-melle : Semblable au PûU. rudis ; les villo-

silés du Corselet, au lieu d'être d'un jaune-rou.\, sont cen-

drées ou d'un gris-cendré.

Nous possédons, les deux sexes de cette espèce qu'on trouve

à la fin de l'Automne.

1948. — N" G. PoLLE.M.\ nicoLort, R.-D.

Pollen ia hicolor : Rob. Desw-Mijod., 4lo, 10.

— mcq.-Bu/f. II, 269, 4.

^. Antennis, Facic, Perislomato, l'alpi?, punclis iuimeralibus,

Pedibusqiie fiilvis. Tliorax nigor, cincreo irroratiis et vitlatus, non-

nuliis villis cincrco-flavescentibus. Abdomen iLilviim, lessclliscinereis,

linea dorsaii liiicisque transvcrsis fuscis. CulypUs et Alis luligine

lavalis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, .\ntennes, Face, Péristôme, Palpes et

Pattes fauves ; côtés du Front cendré-jaunâtre. Corselet noir,

rayé et saupoudré de cendré, avec les points huméraux fauves;

on y dislingue quelques poils cendré-grisâtre. Abdomen fauve,

avec des reflets cendrés, une ligne dorsale et plusieurs lignes
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transversales brunes. Tarses noirs. Balanciers jaunes : Cuil-

lerons et .4iles lavés de fuligineux.

Nous n'avons jamais connu que la Femelle de cette rare

espèce.

1949. — N" 7. POLLENIA VERNALIS, R.-D.

PoUenia vernalis : Rob. Desv.-il/?/orf., p. 415, no M.
— fulvipalpis : Macq. -/??*//'. ii, p. 270, n^ 5.

— vivida : Rob. ï)ès,\.-i\Ii/od., p. 413, n° 3.

c?". Csesia; Aniennis, Palpis fulvis; Barba flava. Thorax cinereo

sparsLis, pilis raiioribus, griseo-flavis. Abdomen non viridescen?,

tessellis cinereis. Calyplis siibfiiscis ; Alis squaîidis.

9 . Similis; Medianeis fulvis. Calyplis obscuris.

Long, 2-6 lignes.

Mâle : Frontaux noirs; Antennes entièrement fauves; côtés

du Front et Face noir-cendré; Palpes fauves; Barbe jaune.

Corselet noir de pruneau et glacé de cendré. Abdomen noir

de pruneau non verdàtre, avec des reflets cendrés. Poils du

Corselet gris-flavescentet peu épais. Pattes noires. Balanciers

et Cuillérons bruns ou brunâtres ; Ailes claires.

Femelle : Tout-à-fait semblable ; Médians rouges. Cuillé-

rons plus clairs.

Cette espèce est commune dès le premier Printemps. Les

individus présentent de grandes différences sous le rapport

de la tailla.

1950. — IN'» 8. Pollema atrata, R.-D.

PoUenia atrata : Rob. Desv.-%oof., p. 417, n" 15.

cf^ et 9 • Affinis PoLL. MiCANTi; tota atra, nitida; Anlennanim basi

absolute fulva. Calyi)lis, Alisque magis fuliginosis.

Long. 3-5 lignes.
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Male el Femelle : Tout le Corps d'un beau noir-luisant

et glabre; base des Antennes fauve; Palpes noirs. Cuillerons

et Ailes encore plus fuligineux que sur le Poil, micans.

Cette espèce, loui-à-fait voisine du Poil, micans, en diffère

par ses Antennes entièrement fauves à la base et par ses

Ailes plus noirâtres sur Icsdeuv. sexes.

1931 = N'^ 9. if roi.LicNiA nusTiCA, It.-D. Si), inccl.

^. Nigri., subcin.M-eo lirivata et lessellata; t\icie fusco-suhaurulenta.

Halleril)us fl.ivo-subfulvi.s; Ake nervis fenugiiieis.

Long. 4 lignes.

FtMUixErl-ror.taux bruns; côtés du Front et Face brun-jaunàire,

avec les Faciaux rougeàlrcs; Antennes fauves à la base, avec le

dernier article noir ou noirâtre; l^aipes fauves. Corselet noir, sau-

poudré et rayé de cendré obscur, avec des poils jaune-soyeux. Abdo-

mon à reflets noirs et à rencts d'un cendré un peu obscur, t'attes

noires, llalanciors jaune-fauve : Cuillerons jaunâtres ;
Ailes claires,

avec la base navescenle et les nervur.es rougcâlres.

.Nous avons pris cette espèce au mois de Mars dans les chanip-^ de

Nice.

^gg2. = N" 10. Jf I^OLLENIA VARENSIS, 1\.-D. Sp. tncd.

J^pt ?. Nigra, cinerco-ardeaceo lavala, lineata el tessellata. Ântennis

fulvis. Alissubfuliginosis,

Long. 4 lignes.

MALE : iM-ontaux noirs : côtés du Front bruns ou brun-cendré;

Face d-un brun-cendré-ardoisé, avec les Médians rouges ;
Antennes

cl Palpes fauves. Corselet noir, obscurément lavé et rayé de cendré-

ardoisé, avec des poils blanchâtres. Abdomen à reflets noirs et à

reflets cendré-ardoisé. Pattes noires. Balanciers et Cuillerons fuligi-

neux; Ailes légèrement lavées de fuligineux, avec les nervures brun-

rougeâtre.

.Nous avons pris cette espèce au mois de Mars, dans les ctiamps

voisins du Var.
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1933. = I\" 11 ^ PoLLENiA sii.VATiCA, R.-D. S?), inecl.

:^, Nigra, obscure cinereo lineala cl tessellaia ; Facie fu.sco-grisescenie.

Thoracis villis sericeo subflavis AUe basi infuscala. nervis nigris

Long, h lignes.

l^iALE : Frontaux noirâtres; côtés du Front et Face brun-grisàtre ou

obscurément jaunâtre; Médians rougeàlres; Antennes fauves à la

base, avec le ti'oisième article brun, l'alpes fauves. Corselet noir,

obscurément saupoudré et rayé de cendré-brim. Abdomen à reflets

noirs et à reflets d'un cendré un peu brun. Pattes noires. Balanciers

etCuillerons d'un blanc un peu jaunâtre ; Ailes claires, noirâtres à la

base, avec les nervui'es noires.

Nous avons pris celte espèce, au mois de Mars, sur les fleurs des

Saules du Var.

1954. = N° 12. -^ Poi.LENiA NITENS, R.-D. Sp. inecl.

cfï, Nigra; Abdomen dorso meiallice subc-upreo tes.sellisque cinereo-

ardeaceis Aise nervis rubescentibus.

9. Similis; Capite cinerco-ardeaceo. Calypli.s subfuligiuosi.s.

Long. 5 lignes.

Mai.e : Frontaux noir.-^ ; côtés du Front et de la Face noir-cendré-ar-

doisé; Médians fauves, ainsi que les Palpes; Antennes fauves à la base,

avec le dernier article brun. Corselet noir, obscurément saupoudré et

rayé de cendré-ardoisé, avec des poils blanchâtres. Abdomen noir,

avec le dos légèrement cuivreux-métallique et des reflets cendré-ar-

doisé. Pattes noires. Balanciers fauve-obscur : Cuiilerons blanchâtres
;

Ailes claires, un peu sales à la base, avec les nervures rougeâtres.

Femelle : Semblable; Tète cendré-ardoisé. Cuiilerons un peu plus

obscurs.

Nous avons pris cette espèce au mois de .Mars, dans un pré de Nice.

19jÎ). = N° 15. J^ PoLLENiA FUisECuis, R.-D. Sp. hic I.

cf. Atrata; Anienna.' lerlii arliculi basi fulva. Abdomen it'ssellis ob.s-

cure cinereis, Alœ limpidîe, basi nigricante. nervis nigris.

Long 2 1/2-3 lignes.
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Male : Frontaux noirs , côU';; du Fronl et Face d'un noir obscuré-

ment ceniiré . Modians rougcùircs : Antennes noires; le troisième

article fauve à la base; Palpes fau\os. Corselet noir, très-obscurément

saupoudré de cendré-brun, avec des poils grisâtres. Abdomen noir,

avec des reflets cendré-brun peu nianifesles. Pattes noires. Balanciers

fauve-pàle : Caillerons blanc-fuligineux : Ailes claires, avec la base

noirâtre et les ncrvuies noires.

.Nous avons pris celle espèce au mois de Mars, dans un pré de

Nice.

B. Palper- )iolrs.

19o6. — N" 14. POLLI'.M.V CV.VNESCENS, K.-D.

Pollcnta ci/anescens : Ixoi). Desv.-.l/zyoc/., p. il 4, u° 5.

(f. Tota caesia; Frontalibus nigris: Antennis basi fulva, ullimo

articulo obscuriore : Faciei latetibus subgri>eis ; Medianeis fulvis.

Thorax flavescente villosus. Abdomen non viridescens. tesscllis ciiie-

reis. Pedibus nigris. Calyptis Alisque fuliginc lavatis.

Long-. 3 lignes.

M.vLE : Toui le ('orps bleu de pruneau; Frontaux noirs;

Antennes fauves à la base; le dernier article obscur; côtés

du Front bruns ; cotés de la Face grisâtres; Médians fauves :

Baii)e flavicanle. Corselet garni d'"un duvet épais et flaves-

cent. Abdomen bleu ei non venlâtre sur le dos, avec des

reflets cendrés. Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Ciiil-

lerons et Ailes lavées de flavescent.

Celle espèce, par ses teintes bleues et non verdàtres sur

l'Abdonien, doit nécessaireincnl être placée dans le voisinage

du Poil, vcvnalif;; mais elle est .beaucoup plus petite et son

Corselet est tout-à-fait villcux.

l9o7. — iN" 15. PoLLEiM.\ H0RTE\sis, R.-D. Sp. ined.

c?. 'MTjnis Poil, cyanescenti ; Inicrantennariis, Antennarum basi,
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Medianeis fulvis; Palpis, Pedibus nigris. Thorax cœsius, lineis cine-

reis, flocculisque lateralibus subaiireis. Abdomen csesium, non viri-

desceiis, tessellis absoliite cinereis. Calyptis fuscaiiis; Alis basi

sordida, disco flavescenle.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Poil, cyanescem ; Inlerantennaires, base

des Antennes et Médians fauves; côtés de la Face noirs, avec

un peu de cendré; Palpes cl Pattes noirs. Corselet l)leu de

pruneau, avec des lignes cendrées et des houppes latérales

jaunes. Abdomen bleu, non verdoyant, avec des reflets cen-

drés. Cuillerons bruns; Ailes sales à la base et lavées de

fuligineux.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1958. — K" 16. PoiJ.EMA iMARGiNELLA, R.-D. Sp. iued.

9. Frontalibus colfseis : Antennariim basi fulva; Facie subaurata :

Facialibus, Medianeis, Perislomateqiie riibris; Palpis, Pedibusque

nigris. Thorax cœsius, linels villisqiie cinereis. Abdomen csesium,

nitidum, non viridcscens, tessellis non cinereis. Halleribus œrugi-

nosis. Calyptis Aiisque flavescenle lavatis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux couleur de café; base des Antennes

fauve; côtés du Front et de la Face brun-doré; Faciaux,

Médians et Périslôme fauves ; Palpes et Pattes noirs ; Barbe

roussâtie. Corselet bleu de pruneau, avec des lignes et des

villosités cendrées. Abdomen d'un beau bleu de pruneau lui-

sant non verdâtre, avec des reflets cendrés. Balanciers ferru-

gineux : Cuillerons et Ailes lavés de fuligineux.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.
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1959. — ;\o 17 PoLi.KMA i>i mila, R.-D.

Pollenia pumila : Kob. \)Qs\.-Myod., p. 414, n» 6.

9. Cœsia; Frontalibus fiiscis; Anlennis fulvis, ulliino arliculo

brunescente ; Facialibus, Medkineis, Peristomatc fulvis
;
l'alpis, Pe-

dibus nigiis. Thorax villis noiiniillis flavesceiitibus. Abdomen caesio-

nilidum, losscllis cinercis. Calyptis Alisque luligiiie lavalis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Frontaux bruns; Antennes fauves; le dernier

article un pou brun ; côtés du Front et de la Face brun-gris
;

Faciaux, Médians et Périslôaie fauves ; Palpes et Pattes noirs
;

Barbe flavescente. Corselet bleu de pruneau, avec des villo-

silés assez rares et flavescentes. Abdonnen bleu de pruneau

luisant, avec des reflets cendrés. Balanciers jaunes : Cuille-

rons et Ailes lavés de fuligineux.

iNous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

19(30. — N" 18. POLLENL^ AGILIS, R.-D.

Pollenia ag il is : Rob. l)esv.-.%o^/., p. 415, n" 8.

9. Frontalibus, Paipis, Pedibus nigris ; Antennae fuivse, ulliino

articulo obscuriore; Facialibus, .Mediancis fulvis; Barba cincreo-

llavcsceiUo Thorax csesius, ciiiereo irroratus, subglabratus, villis

cincrco-flavescer.tibus. Abdomen viridescens, icssellis cincreis. Ca-

lyplis, Alisque fuliglne lavalis.

(^. Similis ; Antennis minus fulvis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux, Palpes et Pattes noirs; Antennes

fauves; le dernier article un peu brun ;
côtés du Front et de

la Face gris-cendré; Faciaux et Médians fauves: Barbe cen-

dré-flavescent. Corselet bleu de piuueau, presque glabre,
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légèrement saupoudré de cendré ou n'offrant que quelques

poils un peu cendres. Abdomen légèrement verdâtre, avec

des refiets cendrés. Balanciers rougeâtres : Cuillerons et

Ailes lavés de fuligineux.

Mâle : Semblable; Antennes un peu plus brunes. Cuille-

rons un peu fuligineux.

On trouve celte espèce en Eté.

1961. — N° 19. Pollema pratensis, R.-D. Sp. ined.

cf. Affînis Poi.L. AGiLi ; Faciei lateribus fusco-subflavesccntibus.

Abdomen dorso viridcscenle, tessellis flavesccnlibus. Nervo trans-

verso Cellulce 7 C fcre recto.

Long. 3 lignes 1/2.

Malr : Tout-à-fait semblable au PolL agilis ; côtés de la

Face brun-flavescenl. Dos de l'Abdomen verdâtre, avec des

reflets flavescenls. La nervure transversale de la Cellule y C

des Ailes presque droite.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce voisine

du Poli, agilis, mais qui en diffère par ses reflets flavescenls

et non cendrés. La nervure transversale de U» Cellule 7 C des

Ailes est encore plus droite.

1902. — N" 20. POLLEMA FL0RAL1S, R.-D.

PoUenia floralifi : Ilob. \)es\.-Myod., p. 415, n^ 9.

(f. Antennanimbasifiisco-flavescente; Froiitalibus, Palpis, Pedibus

nigris;Facie fiisco-cinerea; Barba flavcsconle. Tliorax caesius, villis

flavesccnlibus. Abdomen obscure viridescens, tessellis cinereo-flaves-

centibus. Ilalteribus, '^ilyptis . Alis fuliginosis, nervo transverso

CellulœyC vix arcuato.

Long. ?, lignes 1/2.



ovii'AUKs. — >ii:st:ii)i:>>. 66'J

iMALK : Base des Antennes brun-lauvo; Frontaux, Palpes

et Pattes noirs; Face brun-cendré ; Barbe flavcscentc. Cor-

selet bleu de pruneau et sarni de poils llavescents. Abdomen

obscurément verdàlre, avec des rellets cendré-ilavescent.

Balanciers, Cuillerons et Ailes fuligineux; la nervure trans-

versale de la Celhilf v C des Ailes presque droite

Nous ne connaissons (juc le 31àle de cette espèce qui se

rapproche du Poil, nidis- par ses formes et ses teintes et qui

en diffère surtout par la nervure y C des Ailes non cintrée,

mais presque droite; elle se rapproche encore davantage du

Poil, agilis, mais les poils du Corselet et les reflets cendré-

flavescenl la distinguent d'une manière assez nette.

1963. - N° 21 . POLLENIA MIGAiNS, K.-D.

PoUenia micans : Rob. Desv.-.¥//o{/., p. 416, n° 13.

d^ ci9 . Tota atra, nilida, glabrala; Aiiteiinis basi fusca aut fusco-

fulvescente. Alis basi infiiscala.

Long. 3-3 lignes l/i.

Mâle et Femelle : Tout le Corps noir-âtre luisant ; à peine

quelques villosités sur les côtés du Corselet. Front noir ;

Face noire, à peine un peu cendrée ; base des Antennes brune

ou brun-fauve; Palpes noirs. Cuillerons jaune-brun sur le

Mâle et plus clairs sur la Femelle ; Ailes noirâtres à la base.

Cette espèce est assez commune sur les fleurs.

1964. — N"22. PoLLENiA ciNEHEA, K.-D. Sp. ined.

cf. Ccesia ; Anlennarurn basi, Facialibiis, Medianeis fulvis ; l'alpis,

Pedibus iiigris; Barba cinerea. Thorax dorso glabrato, cinereo irro-

ratus, flocciilis iateribus cinereis. Abdomen subviridescens lessellis
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cinereis subnilentibus Halteribus eeruginosis : Calyplis Alisque luli-

ginosis.

9. Similis; tertio An(ennariini articulo fulvo aut fiilvescente.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Corps noir de pruneau un peu mat ; base des An-

tennes, Faciaux et Médians fauves; côtés du Front et de la

Face d'un brun légèrement saupoudré de cendré ; Palpes et

Faites noirs; Barbe cendrée. Corselet nu sur le dos, légère-

ment saupoudré de cendré, avec des poils latéraux cendrés.

Abdomen légèrement verdâlre, avec des reflets cendrés peu

brillants. Balanciers ferrugineux : Cuillerons et Ailes teints

de fuligineux.

Femelle : Semblable ; le troisième article des Antennes

fauve ou presque fauve.

On trouve cette espèce en Eté.

1965. — INo 23. PoLLENiA c.ESiA, R.-D. Sp. ined.

o^. Antennœ fusciBe, basi fiilvescente ; Facie fusco-grisescente ;

Frontaiibiis, l'alpis, Pedibus iiigris. Tliorax csesius, cinereo vix irro-

ratus, dorso giabro
;

pilis lateraiibus nigris et pilis llavescentibus.

Abdomen limpide csesium, tessellis cinereis, ad latera viridioribus.

Calyplis briinicosis ; Alis sordidis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Palpes et Pattes noirs
;
Antennes avec un

peu de fauve vers la base; côtés du Front et Face brun-

grisfitre; Médians rougeâtres ; Barbe flavescente. Corselet

bleu de pruneau très-légèrement arrosé de cendré et nu sur

le dos ; sur les côtés on voit des houppes noires et des

houppes flavescentes. Abdomen bleu de pruneau luisant ; les

reflets cendrés plus brillants sur les côtés. Balanciers jaunes :
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Cuilleroiis bruns ; Ailes 'sales à la base el le long de la côie.

Nous no l'oiinaissons (|iit' le Mâle do cette espèce.

1966 — IN°2t. ToLLEMA LABiALis, R-D. Sf). ined.

cf. Anfennarum basi, Medianeis, Epistomate fiilvis; Frontaiibus,

Palpis, Pedibiis nigris ; Barba flavicaiite. Thorax caesius, pilis densis

flavo-subauralis. Abdomen subviridesccns, tesscllis nigris. (essellis-

que cinereo-siibgriseis. Calyptis et Aiis sordido flavescenlibus.

Lon^. 5 lii,nies.

Mâle : Base des Antennes, Médians et Epistôme fauves ;

Frontaux, Palpes el Pattes noirs; côtés du Front et de la Face

gris-flavescent ; Barbe flavescente. Corselet noir de pruneau,

couvert d'un épais duvet jaune. Abdomen légèrement ver-

dàtre, avec des reflets bruns et des reflets cendré-grisâtre.

Balanciers bruns : Cuillerons et Ailes lavés de jaunâtre.

Celte espèce n'est pas commune; nous n'en connaissons

que le Mâle pris au mois de Mai.

1967. — iV 25. POLLE.MA FUONTALIS, \\A). Sp. iiud.

O
. Fronte siibfiilva , Antennae basi, Medianeisque fulvis

;
Palpis,

Pcdibus nigris. Thorax ca'sius, villis non densis, subdavesocntibus.

Abdomen caesium, non viridescens, tessellis cinereis. Calyptis albidis
;

Alis sat limpidis, basi subllavescente.

Long. 3 lignes l/i.

Femelle : Frontaux brun-fauve ; base des Antennes fauve;

côtés du Front et de la Face gris-flavescent; Palpes et Pattes

noirs. Corselet bleu de pruneau, avec des villosités subfla-

vescentes et moins épaisses que sur le Poil, rudis. Abdomen

bleu de pruneau avec des reflets cendrés. Balanciers jaunâtres :
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Cuillerons albides ; Ailes assez claires, un peu flavesceines

à la base. *

Nous lie connaissons que la Femelle de cette espèce voisine

du Poil, rudis.

1968. — No 26. PoLLEMA BUccALis, R.-D. Sp. iiied.

cff. Antennœ nigrce, basi vix fulvescente ; Faciulibus, i\iediaiieis,

Peristomate fiilvis; Palpis, Pedibiis nigris. Thorax niger, villis flaves-

centibus. Abdomen csesium, niliduni, tcsscliis cinereo siibgriseis.

Halteribus ferrugineis : Calyptis, Alisque fuligine lavatis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Antennes noires, à peine un peu de fauve à leur

base; Frontaux bruns; côtés du Front et de la Face brun,

obscurément jaunâtre; Faciaux, Médians et Péristôme fauves;

Palpes et Pattes noirs; Barbe flavescente. Corselet noir de

pruneau, avec des poils tlavescents. Abdomen bleu de pru-

neau luisant, avec des reflets cendré-grisâtre. Balanciers

ferrugineux : Cuillerons ei Ailes lavés de fuligineux.

Nous ne connaissons que le Mâle de celte espèce.

1969. — N« 27. PoLLENiA vESPiLLO, Fabr.

Muscavespillo : Fahv.-Ent. Sijst. iv, 318, 26, et Syst.

AntL, 292, 39.

— — Mt\2;.-Dipt. v, 65, 27, vi, 374.

_ _ Fall.-.4c/. holm., 1816, 247, 23, et

Musc, n, 23.

— — Zettcrst.-7«.s. Lapp., 658, 20.

_ _ WùWi.-Brilish Mus. Ins.,901.

PoUenia vespillo : ^làcq.-Buff. u, 270, 6.

Sarcophagavespillo : Zelterst.-Z)i>/. Skand. iv, 1307, 28.
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Musca sepulcralis : ^\e'\çi.-l)ip(. v, 71, 34; vu, aoo, 10.

Volticella rorrina : i^chvàuk.-lùmn. lioic. iir, 2490.

Hollenia puhcscens : Uob. l)esv.-.%o</., 416, 14.

cf. Tolii iiiru, nitens; Anlennariini basi liilva; liarba subaiirea ;

Palpis, Pedibus nigris. Thorax i)ubo dcnsiore, siibaurea. Abdomen

glabruni. Ala> fiiligine lavatio.

9. Similis; Tliorax minus villosiis, Modianois lïilvis.

Loiii^'. 4-5 lignes.

M.\LK : Tout le Corps noir-jais; Frontaux bruns; hase des

Antennes fauve ; côtés du Front et de la Face brun obseuré-

menl jaunâtre ; Médians roui^eàtres ; Palpes et Pattes noirs
;

Barbe llavicante; poils de derrière la Tète noirs. Balanciers

rougeâtres : Cuillerons blanc-fuligineux; Ailes lavées de fuli-

gineux.

Fe.mi:LLE : Semblable ; Corselet moins velu ;
Médians

fauves.

Cette espèce n'est pas rare en Kté.

1970. — N" 28. POLLKNIA TO.MENTOSA, R.-I).

Pollenia tomentosa : Rob. Desv.-.%o(^, 416, 12.

ç]^. iNigra; Antenms absoliite nigris; l'^ronto, Palpis , Pedibus

nigris; Mediancis subfidvis ; iM-ontis et Faciei iateribus nigro-subgri-

seis. Tliorax villis cinercis. Abdomen tesseliis cinereis. Calyplis

fuscis ; Alis fuligine lavatis.

Ç. Similis; Antennanim basi obscure rnlvoscente. Caiyptis Aiis(|ue

paiilo limpidioribus.

Long. 6-7 lignes.

Mâle : Antennes entièrement noires ; Frontaux, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front et de la Face noir-grisfitre ;

Médians rougeàtres; Barbe d un gris-tlavescent. Corselet noir,

u 43
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avec des villosités cendrées. Abdomen noir, obscurément

verdâtre, avec des reflets cendrés. Cnillerons bruns; Ailes

lavées de fuligineux.

Femelle : Semblable ; un peu de fauve-obscur à la base

des Antennes. Cuillerons et Ailes un peu plus clairs.

On trouve celte espèce à la fin de l'Automne et à l'ouver-

ture du Printemps.

1971. — N" 29. PoLLENiA oRALis, R.-D. Sp. incd.

cj^. Antennse basi plus minusve fulva ; Peristomate fiilvescente ;

Palpis, Pedibus nigris. Thorax csesiiis, subcinereus, villis lateralibus

parum densis, flavescentibus. Abdomen subviridescens, tessellis ciiie-

reis. Ilalteribus, Calyptis, Alisque fuligine lavatis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Antennes plus ou moins fauves à la base ; Frontaux

bruns ; côtés du Front et de la Face gris-flavescent ;
pourtour

de la Bouche un peu ferrugineux ; Barbe flavicante ; Palpes

et Pattes noirs. Corselet noir, légèrement saupoudré de cendré

glabre sur le dos, avec des poils latéraux peu nombreux et

llavescenls. Abdomen légèrement verdâtre et garni de reflets

cendrés. Balanciers, Cuillerons et Ailes lavés de fuligineux.

On trouve cette espèce sur les fleurs des prés.

1972. — N'' 30. PoLLENiÂ piLOsuLA, R.-D. Sp. incd.

(J^. Tola aU'a, nitida; Antcnnariim basi fidvo-fusca aiU fiilvescente;

Pal()is nigris. Thorax villis rarioribus, flavescentibus. Alis sub lim-

pidis, basi flavcscente.

'J.
Similis; paulo minor, Antennte basi fulva; Dai'ba flavicante.

Tliorax villis paulo dcnsioribus. Calyptis, Alisque l'uligiiio magis

lavatis.

Long. 3 lignes.
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Fkmki.lk : Toiil le Corps tioir-jais liiisîuil ; cùlés de la Face

cl (lu Front iioir-^i'isàtre ; un i»eu de lauvc à la base des

Antennes; Palpes et ratles» noirs. Des poils roiissàtres et

peu nombreux sur le Corselet. Balanciers jaune-brun : Cuil-

lerons blanc-jaunâtre; Ailes flavescentes à la base.

M.vLii : Semblable; un peu plus petite; Barbe roussàtre
;

base des Antennes fauve. Poils un peu plus nombreux sur le

Corselet. Cuillerons et Ailes un peu plus fuligineux.

On trouve cette espèce sur les fleurs des Omuelli^kres ;

elle est intermédiaire au Poli micans el au Poil, atrala.

1973. — N"3i. PoLLENiA cori-EANA, R.-i). Sp. ined.

o^. Affînis PoLL. vESPiLLONi ; i^alpi nigri; .Vnteiinaj basi lulva.

Thorax dorso nudo, villis lateralibus, Barbaque colfcanis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Poil, vespillo ; mais le

dos du Corselet glabre ; ses côtés ont des poils roux-brun ou

couleur de café; Barbe couleur de café; Palpes noirs ; base

des Antennes fauve. Cuillerons et Ailes lavés de flavesccnt.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1974. —No 32. PoLLEMA viOLACiNA, R.-I). Sp . ined.

j^. .Antennœ basi lulva ; Palpis, Pedibiis nigris. Thorax cœsiiis, villis

subnavcscenlibus. .Abdoinon obscure viridescens, lessellis cincrcis

et tosseilis violaciiiis in dorso ultiniorum segnientorum. Alis tlavcs-

eente lavalis.

Long. 4 lignes.

Mai.e : Base des Antennes fauve; Palpes et Pattes noirs;

côtés du Front et de la Face brun-cendré; Barbe tlavicante
;
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Médians fauves. Corselet bleu de pruneau, avec des villosités

flavescenles. Abdomen légèrement verdàtre, avec des reflets

cendrés; on voit briller des reflets violacés sur le dos des

derniers segments. Balanciers jaunes : Cuillerons et Ailes

lavés de flavescenl.

Nous ne connaissons qu'un Mâle de cette espèce prise en

Eté.

1978. = N° 33. PoLLENiA coNTEMPTA, R.D. Sp. ined.

9. Nigra, subcinerascente; Antennse basi rufa ; Pal pi nigri ;
Frontis

laleribus sul)gnseis. Abdomen dorso nigro aut viridescenle, tessellis

cinereis. Aise sordidiusculae.

cf. Similis ; minor; Calyptisobscuvioribus.

Long, cf 3 lignes
; ^ i lignes.

Femelle : Frontaux brun-rougeâtre; Antennes fauves à la base,

avec le dernier article brun ; côtés du Front brun-cendré ou cendré-

grisâtre; Face brun-cendré ou grisâtre, avec les Médians rougeàtres ;

Palpes noirs. Corselet noir, légèrement saupoudré de cendré, avec

des poils latéraux cendrés ou gris-soyeux. Abdomen noir ou ver-

doyant sur le dos, avec des reflets cendrés. Faites noires. Balanciers

couleur de rouille : Cuillerons d'un blanc-obscur ; Ailes lavées de

fuligineux, avec les nervures brunes.

Mâle : Semblable
;
plus petit ; Cuillerons plus obscurs.

Nous avons pris celte espèce dès le mois de Février dans les envi-

rons de Nice.

1976. =N° 54. jf PoLLENiA suBMETALLicA, R.-D. Sp. ined.

O^. Fronlalibus, Paipis, Pedibus nigris; FroiUis laleribus et Facie

liisco griseis; Jledianeis subrubris. Thorax uigricans, villis aureis. Abdo-

men submetallioe cuprteum, tessellis cinereis. Alœ levi tlavedine lavatse.

Long. 5 lignes,

MALE : Frontaux, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front et Face

d'un gris-soyeux, avec les Médians rougeàtres; Antennes fauves, avec
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le iroisièino arliclc un peu plus obscur; i)oils de la Uarbc dorés.

Corselet noirâtre, saupoudré et rayé de cendré-brun, avec les poils

dorés. Abdomen brun-verdrure ou un peu bronzé, avec les reflets

cendrés. Balanciers couleur de rouille : Cuillerons blanc jaunâtre;

Ailes légèrement lavées d'une teinte obscure surtout à la base, avec

les nervures couleur de rouille obscure.

Nous avons pris cette espèce sur les bords du Var, au mois de

Mars.

301 . — XXll. Genre CÉPHYSE.

XXII. Gemcs CEPIIYSA, R.-D.

Cai-aclères des Pollémes; la nervure y C de l'Aile non

cintrée, mais presque droite.

Gen. l»0Li.tNiiE charactcrcs ; nervo Celluke y C non arcuato, fere

recto.

Le caractère de l'Aile, tel que nous venons de l'indiquer,

nous a paru constant et nous a engagé à former ce sous-genre

(jnoi(iue nous n'ayons encore qu'une espèce à y mettre.

1977. — ^'''
I, Cki'hysa MUsciDKA, ll.-D. Sp. ined.

Q.Parva; Frontalibus subfulvis; Anlennarum basi Medianeisquc

iulvis ; l'alpis, t'edibus nigris. Thorax nigcr, nonnullis villis griseo-

flavosccntibus. Abdomen nigro-cœsium, tcssellis obscure cinereis.

Calyptis, Alisque limpide hyalinis.

Long, i lignes 1/2.

Femelle : Frontaux brun-t'anve; Antennes fauves à la base
;

Médians fauves ; côtés du Front et de la Face brun-grisâtre
;

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir, avec quelques poils

gris-navcsceni. Abdomen noir de pruneau, avec des rellets

cendré-obscur. Balanciers couleur de rouille et Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce qui

n'est pas le Pollema recta de M. Macquart [\r 8).
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362. — XXIIl. Genre OIUZIE.

XXIII. Gefius ORIZIA, R.-D.

Caractères des Pollémes ; nervure transversale de la Cel-

lule 7 C cintrée et réunie à la nervure longitudinale sur le

bord de l'Aile, en sorte que cette même Cellule v C n'est |)as

ouverte.

Gen. l^oLLENi/Ë cl)aracteres; nervo transverso Cellulse y G arcuato

nervoque longitudinali dilïuso in Alarum parte termina ii.

1978. — N" \. Or]zia conjuncta, R.-D. Sp. ined.

cf. Nigra ; Antennse basi fulva ; Frontalibus, Palpis, Antennis nigris
;

Barba "flavescenle. Tliorax niger, viliis flavescentibus. Abdomen dorso

viridescente, lessellis cinereo-siibflavescentibus. Ilalteribus eerugi-

nosis : Calyptis infiiscatis ; Aiis fuligine lavatis.

Long. 2-2 lignes 1/2.

Mâle : Base des Antennes fauve; Frontaux, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front et de la Face brun-gris ; Médians

rougeâtres; Barbe flavescente. Corselet bleu de pruneau, avec

quelques poils flavescents. Abdomen verdâtre, avec des reflets

cendré un peu flavescent. Balanciers couleur de rouille :

Cuillerons bruns; Ailes lavées de fuligineux.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce.

1979. — N« 2. Orizia c.esia, R.-D. .S>. ined.

c^. Nigra, nitida; Antcnnarum basi fulva; Frontalibus, l*alpis,

Pedibus nigris. Tliorax laleralibus flocculis flavescentibus. Abdomen

tesseilis cinereis, Calyptis, Alisque fuliginosis.

Long. 2 lignes 1/2.
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Mâle : Base des Antennes fauve; Frontaux, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front noirs; côtés de la Face gris;

Médians fauves. Corps noir-liiisant, avec des poils roux-

flavesceni sur les côtés du Corselet et des reflets cendrés sur

l'Abdomen. Cuillerons et Ailes fuligineux.

INous ne connaissons ((ue le Mâle de cette espèce.

1980. — N" 3. Ohizia uubricounis, R.-D. Sp. incd.

"J.
Anlennis, iMediancis fiilvis ; Frontalibus, Palpis, Pedibus nigris.

Thorax cfesius, cinerco vittatus et irroratus, nonnullis villis cinercis.

Abdomen dorso viridescenle, tessellis cinereis. Halteribiis, Calyptis,

Alisquc fuligine lavatis.

Long, t lignes 2/3.

Femelle : Frontaux, Palpes et Pattes noirs; Antennes et

Médians fauves ; côtés du Front et de la Face brun-cendré.

Corselet bleu de pruneau, rayé et saupoudré de cendré, avec

des villosités cendrées. Abdomen verdàtre sur le dos, avec

des reflets cendrés. Balanciers, Cuillerons et Ailes lavés de

fuligineux.

>'ous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1981 . — ]N° 4. Orizia rufella, R.-D. Sp. ined.

9. Siniillinia Or. rubricorni ; Thorax villis flavo-rufescentibiis.

Abdomen dorso viridescenle, tessellis cinereo-griseis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VOr. rubricornis ;

mais les poils du Corselet sont jaune-roux. Le dos de l'Ab-

donicii est verdàtre, avec les reflets cendré-gris. Les Antennes

sont en partie fauves.

Nous ne connaissons que les Femelles de cette espèce.
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1982. — N^S. Orizia arvoruiM, R.-D. Sp.ined.

9. Krontalibiis. Palpis, Pedibus nigris; Anlenna; basi fulva. Thorax

csesius, villis flavesccntibus. Abdomen csesium, non viridescens, tcs-

sellis subcinereis. Ilalteribus ferriigineis : Calyptis, Alisquo fuligine

lavads.

Long. 2 lignes 2/3.

FeiMellk : Frontaux, Palpes el Pattes noirs; base des

Antennes fauve; côtés du Front el de la Face gris-flavescent.

Corselet bleu de pruneau, avec des poils flavescents. Abdo-

men bleu de pruneau non verdàtre, avec des reflets cendrés.

Balanciers couleur de rouille : Caillerons et Ailes lavés de

fuligineux.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1983. — N° 6. Orizia gagatea, R.-D. Sp. ined.

'^ . Tota gagatea. iiitida ; Fronlalibus, Antennanini basi obscure

fiilvis. Thorax villis subflavis. Calyptis aibis ; Alis linipidis.

Long. 2 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau noir jais luisant, avec

des poils fauves sur le Corselet. Frontaux et base des Antennes

d'un brun obscurément fauve; Face d'un brun-cendré, Pattes

noires. Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette jolie petite

espèce prise en Eté.

363. — XXIV. Genre NITELLIL.

XXIV. Genus MTELLIA, R.-D.

Musca : Fabr.-Meig.

Nitellia : Rob. Desv.

Pollen ia : Mac(|.
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1

(laraclcirs du i^enre Pollknik ; In nervure Iraiisversale de

la (lellulev C de l'Aile réunie à la nervure longitudinale, el

celle Cellule un peu péliolée.

l'oi.LKNrAKUM cliaraclci'cs ; nerviis transvcrsiis Cclluliio y C Alarimi

ciini nervo longiludiiiali mixtus cadcmqiic Cellula apicc brcviler

petiolata.

La Cellule y C de l'Aile péliolée à son sommet offre un

caraclère que nous devons nous empresser de saisir; aulre-

menlnous rentrerions toul-à-fail parmi les Pollémks.

Outre celles que nous signalons aujourd'hui, les auteurs

ont décrit plusieurs espèces que nous n'avons pas encore eu

le honlieur de rencontrer sous le climat de Paris.

1984. — N" 1. NiTKLLiA RUFicoHMS, Macq.

Mtellia vespillo : Kob. Desv.-%o</., 417, 1.

Pallenia ruficornis : Macq. -/?*<//". ii, 272, 14.

'^ . To(a nigra, nititia ; Anteitriic basi fiilva, ullimo articulo fiilvo,

subfulvo, fulvo-l'usco; Mcdianeis fiilvis; Frontis et Facici lateribus

grisescentibiis: i]arba riifcscento ; F'alpis fuscis atit fiilvis aut apice

solo fulvo. Thorax villis rarioribus, flavesccntibiis. Abdomen inter-

(iLini suboHvaceiim, tomenlo tcnuiori sul)fiisco, lineaque dorsali fusca

pariini distincta. Pedibiis iiigris. IlaKeribiis œruginosis : Calyplis,

AJisque l'idigine lavatis.

d^. Similis
;
paulo minor ; Tiiorax villis densioribus.

Long. 5 lignes.

Fe.melle : Corps noir, luisant el assez lisse; Frontaux

bruns; base des Antennes fauve; le troisième article ou fauve

ou fauve-brun ; .Médians fauves ; côtés du Front et de la Face

linin-grisàtre : Palpes bruns, ou fauves, ou fauves seulement

au sommet; Barbe rousse. Quelques poils jaune-roux sur le

Corselet. Un duvet très-court et brunâtre sur l'Abdomen qui
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parfois est un peu olivâtre, avec une ligne dorsale brune peu

apparente. Pattes noires. Balanciers couleur de rouille : Cuil-

lerons et Ailes lavées de Fuligineux.

Mâle : Semblable; poils ordinairement plus épais sur le

Corselet.

On trouve cette espèce sur les fleurs d'Eté et dans les

localités fraîches et ombragées.

1985. — No 2. NlTELLlA VIRESCENS, Mac(|.

VoUeaia virescens : Uncq.-Buff. ii, 271, 12.

Ç. Antennœ basi fulva ; Frontalibus, l^alpfs, Pedibiis nigris; Facic

iiigro-grisescente. Tho.-ax nigro-virescens, villis flavescenlibus. Abdo-

men nigro-viridescens, tessellis minimis, cinerascentibiis, lineaquc

dorsali fusca. Calyptis Alisque fuligine lavatis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Base des Antennes fauve ; Frontaux, Palpes et

Pattes noirs; côtés du Front noirs; côtés de la Face brun-

gris ; Médians fauves ; Barbe flavicante. Corselet noir-verdâtre,

avec des poils roussàtres. Abdomen noir-verdàtre, à légers

reflets blanchâtres, avec une ligne dorsale noirâtre. Balan-

ciers ferrugineux : Cuillerons et Ailes lavés de fuligineux.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce dont

M. Macquart a décrit le Mâle qui lui avait été envoyé de

Suisse.

1986. — N° 3. NlTELLIA NANA, R.-D.

ISitelUa nana : Bol). [)es\.~Myod., 418, 2.

N'ayant plus cette espèce sous les yeux, nous copions

notre ancien texte.
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a Nigro-nitens, siibvillosa; Antciinis liilvis. Abdomine cinoreo

« tessellato. "

« Long. 1 ligne 2/3.

« Corps d'un noir-luisant, avec quelques villosiiés; Face

« brune; Médians el Antennes fauves. Abdomen à reflets

« cendrés. Pattes noires. Ailes claires. »

J'ai pris cette petite espèce à Paris sur l'écorce d'un

arbre.

1987. — N° i. NiTEi.LiA TKSSKLLATA, 11.-0. Sp .
iucd.

9. AiUcniiarum busi Mcdinnoisqiic iuivis; Froiitalibiis, i>al|)is,

l'eitibus nigris. Thorax niger, cincreo lineatus et irroratus, villis

iionnullis flavcsccniibus. Abdomen viridcscens, tesseilis ciiiereis.

Calyptis, Aiisque fiiligine lavaiis.

Long. 2 lignes 1/2.

FEMiiLLK : Base des Antennes el Médians fauves; Frontaux

Palpes et Pattes noirs ; côtés du Front et de la Face gris-

tlavescent. Corselet noir, rayé et arrosé de cendré, avec quel-

ques poils flavescents. Abdomen noir, un peu verdâtre, avec

des reflets cendrés. Balanciers ferrugineux : Cuillerons et

Ailes lavés de flavescent.

.Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.

1988.' = N' 3. Jf NiTELi.iA FOMiNALis, U,-D- sp. ined.

?.Nit,'ra, subcinerea; AiUenna) basi rufa. Ala? subflavesceiiles.

Long. 1 lignes.

FtMEi.LE : Côtés du Front et Face briin-ccndré ; Médians fauves
;

Frontaux noirs; base des Antennes fauve; le dernier article noir;

Palpes et Pattes noirs. Corselet noir et légèrement saupoudré de

cendré. Abdomen noir, avec un léger duvet cendré. 13alanciers jau-
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nàtres : Cuillerons blanc-jaunâtre; Ailes ayant une légère teinte

flavescente.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise au mois

de Février, à la grotte Saint-André, auprès de Nice.

Curie F : MUSCIDES UOSTREES.

MUSCJD.E ROSTRATjE.

Muscidm roslratm : Rob. besv.-Mijod., p. 419.

Antennes courtes, ne descendant (ju'au milieu de la Face;

Chète pluniosule et même lomenleux; Pékisïome allongé
;

Ei'isTOME saillant, roslriforme.

Cellule 7 C des Ailes presque apicale, à nervure trans-

versale droite.

Corps cylindriforme.

Antenn^ï abbreviatse, solum in mediam Faciem porrectte ; Ciietum

vix plumosum, inlerdum tomentosum ; Peristoma elongatum, Epis-

tomate rostriformi, prominulo.

Cellula 7 G Alarum ferc apicalis, nervo transverso recto.

Corpus cylindriforme.

Les genres de cette section, cfue nous avons établie en

1830, se trouvent principalement dans les contrées tropicales.

Ils correspondent à nos Pollénies; mais ils en diffèrent par

des caractères trop tranchés pour qu'il soit nécessaire d'in-

sister davantage.

Un seul genro, le genre Idia, possède des représentants

en Europe, encore ne s'agit -il que d'une espèce méridionale

«|ui toutefois a été signalée plusieurs fois à Paris.

Nous n'avons donc point à nous occu|)er ici des autres

branches de cette section.
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i6i. — XXV. Ceiiie IDIK.

\XV. (Icniis ini.\, Mcig.

Idia : Meig'.-Uol). nesv.-Mac(|.-U()n(l,

Antennes ne descendant pas jiis((ii'à l'^pistôme; le troi-

sième article cylindrique, double du deuxième; Ciii^n'E plu-

meux sur le dos seulement; Face triangulaire; Péhisto.me

allongé, avec I'Epistome rostriforme ; Palpes dilatés au

sommet.

CoRi'S oblong. Une épine et souvent une houppe de poils

au bas des Tibias; la nervure transversale de la Cellule y C

des Ailes est droite; la Cellule s'ouvre presque au sommet

de l'Aile.

Antenn/E non usque ad Epistoma porrectœ; secundo articulo cylin-

tlrico, longiore; Chetdm soluni dorsoplumosum ; Faciès triangularis;

Peristoma elongatum; Epistomate rostriformi; Pai.pis apicc dilalatis.

Corpus oblongiun; spinula seu villoriim tasciculus ad Tibiariini

apicem ; ncrvus transversus Celluke y C reclus et Cellula ferc in ipso

apice AIce aperta.

Les caractères de ce genre sont trop remarquables pour

qu'il soit nécessaire d'insister.

Ces insectes, dont une seule espèce connue vil en Kurope,

paraissent préférer les climats les plus chauds.

1989. — N" I . Idia fasciata, Meig.

Jdia fasciata : Me'ig.-Dipt. v, 9, 1, pi. 42, fig. 14-17.

_ _ Rob. Desv.-Myod., 422, 6.

— — Mi\cq.-Buff.u, 246, 1.

_ _ ^^':\\\i.-BrmshM^^s. Ins., 8()1.

cf et 9 . Statura Musc^ domesticîî ; Antennii; l'iiscae. Thorax bruneo-
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viridescens, ciiiereo vittatus infraque cinereiis. Abdomen l'iisco-

virens, lateribus roseo-cinereo lessellantibiis. Til)iis ferrngineis. Alis

limpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Port et taille de la Mouche domestique;

Frontaux et Antennes noirs ; côtés du Front et Face d'un noir

un peu blanchâtre. Corselet d'un brun-verdoyant, rayé de

cendré-obscur ; il est cendré en dessous.' Abdomen d'un noir

verdoyant, avec les côtés des trois premiers segments à reflets

d'un cendré-rosé. Pattes noires, à Tibias rougeâtres. (huile-

rons blancs; Ailes claires.

Cette espèce, plus commune dans le midi de la France, a

été signalée plusieurs fois à Paris.

Curie G : MUSCIDES CÉRULÉES.

MUSCJDM CMR ULE/E-.

Muscidm cœndem : Rob. DQsv.-Myod., p. 429.

Antennes descendant ordinairement jusqu'à l'Epistôme
;

les deux premiers articles courts ; Chète ordinairement plu-

meux ; Front étroit sur les Mâles et large sur les Femelles
;

PÉRisTOME plus long quc large, avec I'Epistome toujours plus

ou moins saillant.

Abdomen hémisphérique ; Telntes noirâtres, azurées ou

d'un testacé-pâle.

La Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transverse arquée, mais droite sur les Méllndes.

Antenn^e ssepiiis ad Epistoma porrectee, prirnis duobus articiilis

brevioribus; Chetum solito pkimosum; Frons ad a^ anguslata, ad ^
latior; Peristoma longius quam latins, Epistomate seniper plus nii-

nusve prominulo.
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AnooMEN luemispliericimi; Coi.ouks nigricanlos, a/iirei, sou tcstacoo-

Italliduli, .

Cellula y C ante apicem Alaruiii apcrta, ncrvo traiisvcrso arcuato

sed recto ad iMelindas.

Le Périslomeplus long que large, avec l'Kpistôme toujours

un peu saillant distingue nettement cette section de celle des

Muscidcs raélalliques, quoique ces deux sections aient entre

elles la plus grande analogie. Les Muscides cérulées ont

encore des teintes plus bleues, plus azurées; mais ce carac-

tère n'est pas constant, et d'ailleurs on le retrouve sur les

PiiORMiKS qui ont l'Lpistôme sans saillie.

Ce sont surtout les espèces de cette section de Muscides

(pli sont chargées de décomposer et de détruire cf. qlij a eu

VIE. Elles s'attachent aux substances du règne végétal comme
à celles du règne animal. On les rencontre partout sur les

plantes qui vivent et qui se décomposent à la surface de l'eau

aussi bien que sur tout animal qui a subi l'épreuve de la mort.

On peut dir'e que le Calliphora vomitoria est l'ennemi de

toute organisation. Je l'ai vu éclore du cadavre de l'homme

et des principaux animaux, du cadavre des poissons, de celui

des oiseaux, de celui des serpents, des grenouilles et des

Jézards.Je l'ai vu éclore de larves déjà attaquées des Coléop-

tères et des Lépidoptères. 11 dépose ses œufs sur tous les

corps jetés sur les rivages. Je l'ai vu entin déposer ses œufs

sur les tiges cariées du jNvmph.ea, du Tuai'a et sur les plaies

des arbres.

Ses larves vivent dans les excrt'ments des animaux, dans

les fumiers, dans les fruits gâtés, dans le pain moisi, dans

les champignons en déliquescence.

Il abonde pendant tout le cours de l'année; on peut le re-

garder comme l'animal le plus essentiellement destructeur de
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la Nature, qui compense sa faiblesse personnelle par le

nombre de. ses individus et par leur promple reproduction.

On l'a trouvé, plus ou moins modifié, sur tous les points du

globe. Il a été signalé dès la plus haute antiquité; et, dans

son Iliade, Homère nous le dépeint occupé à souiller les

cadavres des héros pendant le bruit et la fureur des combats.

Cet insecte servit à France'sco Redi pour prouver que les

mouches ne s'engendrent point par la corruption et qu'au

contraire elles la font naître, l'activent et l'augmentent. Il

servit aux expériences de Réaumur, de Rœsel et de presque

tous les naturalistes qui voulurent étudier et confirmer ce fait

si important. (^

Il est en particulier l'ennemi de l'homme dont il salit et

gâte les provisions de boucherie ; il y dépose des milliers

d'oeufs que les cuisinières désignent sous le nom d'anis.

/ Cliète villeux; Faciaux non ciligères.

XXVI. G. MUFETIA . .

I
Abdomen tiémisphérique. Nervure

( transversale de la Cellule 7 C arquée.

/ Ctiète pkimeux ; Faciaux ciligères.

XXVII. G. CALLIPHORa! Abdomen hémisphérique. Nervure

( transversale de la Cellule y C arquée.

/ Car. des Calliphores ; Chète moins

YYVTIT r MFTTNH/^ '
Pl^meux. Abdomen moins arrondi,-

XXVIII. G. MELI^DA . .

j
^^^^.^.^^^.^ i.-ansversede la Cellule y C

\ des Ailes tout-à-fait droite.

305. — XXVI. Genre MOUFÉTIE.

XXVI. Genus MUFETIA, R.-D.

Mufelia : Uob. Desv.-%oc^., p. 431.

Callipkora : Macq.-Buff. 11, p. 262.

Antennes descendant jusqu'à l'Epistôme; les deux pre-
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iniers nrliclcs courts; le troisième cylin(li'i((iio; (Iiiî.ti- villciix;

Faciaux hou cilii^cres; Ki'Isiomf. ;isso/ saillanl.

(liîi.LLi.i: / (1 oiivorlc avant le soiniiit;! de l'Aile, avec sa

nervuiv iransverse anjuce.

Teiinti:s 1)111 lies et cendrées.

AntennvE ad Epistoma poi-rectte, primis duobus articulis brevibus,

tertio longiore, cylindrico ; Chktu.m villosum; Facialia non ciligera :

EpisTOMA sat prominuliini.

Celi.ui.a 7 C anle Alae apiceni aperta, iiervo transverso arciialu.

CuLORES brunei et cinerei.

Les caractères île l'^pistôme, des articles anlennaires ,

ainsi que les mœurs, rapprochent singulièrement ce genre

de celui des Callii'houi':s, quoiijue le Cliète, seulemeiil vil-

leux, et les teintes du Corps qui sont d'un brun mélangé de

cendré, tendent à l'en éloigner; mais il est impossible de lui

assigner une autre place.

1990. — N» 1. MUFETIA AUTISSIODOHENSIS, R.-D.

Mufetia autissiodorensis : Rob. Desv.-%0(/., 431, 1.

Calliphora autissiodorensis : 'Wacq.-Bu/I'. u, i62, 1.

cf^ et 9. Uruneo et ciiiereu niixla cl viltata , Facie argentea; Palpis

pallidis; Aiitennis Pcdil)ii-quc nigris. Calyptis albis ; Aiis Claris, busi

iiigriiiscuia.

Long. 5-6 lignes.

Mâle et Fëmeli.k : Frontaux, Antennes et Pattes noirs
;

côtés du Front, Face argentés; Palpes d'un jaune-pàle. Cor-

selet rayé de noir et de cendré. Abdomen nuancé de retleis

noirs et de retleis cendrés. Cuillerons très-blancs; Ailes

claires, à base un peu sale.

Il
'^''
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J'ai trouvé plusieurs individus de cette espèce, en 1828,

sur les liquides qui découlaient de saules cariés, dans luie

vallée des vignobles d'Auxeri'e {Aulissiudoruinad Icaunanv.

Je n'ai jamais eu occasion de la rencontrer depuis lors.

366. — XXVII. Genre CALLIPHORE.

XXVII. Genus CALLIPHORA, l\.D.

Musca : Linn. Latr.-Meig.-Fall.

CalHphora : Rob. Desv.-Macq.

Mya : Rond.

Antennes descendant presque jusqu'à l'Epistônie; le troi-

sième article triple du second, prismatique, un peu épais, un

peu mou ; Chète plumeux, à premiers articles distincts ;

Front étroit sur les Mâles, large sur les Femelles; Faciaux

ciligères ; Péristome plus long que large, à Fpistome sail-

lant. Abdomen hémisphérique.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transverse arquée.

Teintes noirâtres, azurées ou d'un testacé-pâle.

.\NTENN/n fore ad Epistoma porrectœ; ultiimis arliculus secundo

trilongior, prismaliciis, crassiiiscLilus, submollisj Cheiu.m pliuna-

tiim, priinis articidis manifestis; I^'rons ad o^ angustata, ad
"J

luliop;

Facialibus ciligcris; I'eristoma elongatum, Epistomate prominulo.

Abbomen liemisplioericLim.

Cellula 7 Gante Alaruni apicem aperta, nervo transverso interne

arciiato.

Colores csesii, azurei, testaceo-pallidi.

Ce genre a pour type le Musca vomitoria, Linn., vulgai-

rement connu sous le nom de Grosse mouche de la viande.

Les insectes qui le composent sont avides de toute sub-
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sl.'inoo animale ou véi^élaU; morte el ((iii eoiuienl des liquides

(le facile (léeomposiiion ; aussi la nature les a-t-(!lle placés

en tous lieux et en tous pays.

.l'ai déjà l'ail remai'(|ue!' ([u'ils ont le troisième article

antennaire plus mou, plus délicat ([ue la plupart des autres

Myodaires.

l.e Callijthora voiniioria se trouve répandu sur presque

tout l'ancien continent. Il y offre des variétés distinctes ((u'il

tant bien se garder de confondre avec plusieurs espèces

réelles. Iji i^énéral ces insectes offrent chez nous des teintes

noirâtres, avec le bleu azuré, nuancé de cendré. Les espèces

(|ui vivent auprès de l'eau sont un peu plus pâles.

-Nous rappellerons ici que l'Amérique méridionale nous

montre ces mêmes insectes riches de bleu azuré, de bleu

hyacinthe, de bleu d'éméraude; mais les îles situées entre

l'Afrique et l'Amérique et les îles de l'Océanie en possèdent

des espèces à teintes plus ternes et presque entièrement

pâles, ce qui me porterait à penser que ces espèces vivent

sur le bord de la mer.

1991. — ^o 1. I'm.mphora kui,vibai\bis, R -D.

Calliphora fulviharhis : llob. Dess.-MyocL, 434, I.

— — yUcq.-Buff. II, 262, 3.

Musca vomitoria : Fi\\\.-Mii.sc., 47, 22.

— — }lcig.-Dii>t.\,Q0,2\.

— \\a\k.-Bntish Mîis. Ins. iv, .S9->.

O^ct '^, Cîesia, nitens; AnteniiistKisi, 1-acialibus, Epistomate Inlvis ;

Fronfalil)iis nigris; Fi'onlis lateribus nigris. tosseilis ciiierois ; l'acie

iiiiïra aiit nigricante; liarjja denslore, l'tilva. AI)doiniiu' creiMilen. i'edos

c(CalyiJla iiigra; Al;e sublimpidio. Iiasi iiifiiscata.

Loui;. 6-8 lignes.
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Fk.meli.r : Base des Antennes fauve, avec un peu de brun:

le iroisiènie ai'licle brun, avec la base fauve; Chèle noir;

Frontaux noirs quoique un peu rougeâlres en devant ; côtés

du Front noirs, avec des reflets cendrés ; Fossettes anten-

naires brunes; Faciaux et Epistônie fauves; côtés de la Face

noirs ou noirâtres; Palpes fauves; Barbe épaisse et fauve.

Corselet noir de pruneau, très-légèrement rayé et saupoudré

de cendré. Abdomen d'un beau bleu azuré, avec le premier

segment noir. Pattes noires. Balanciers bruns : Cuillerons

noirs ; Ailes assez claires, avec la base noirâtre.

Malk ; Tout-à-fait semblable; un peu plus petit.

On trouve celte espèce sur la fin de l'Eté et en Automne

dans le voisinage de l'eau ; elle n'est pas commune. C'est à

tort que Meigen en a fait le Musca vomiforia de Linné.

Jamais elle n'entre dans nos appartements.

1993. — jN" 2. Callichoba brunibaubis, K.-I).

Caliiphora brunibarbis : Rob. Des\.-Myod., 434, 2.

cf'et ^ . Omnino priori similis: at iiarba briinea.

Long. 6-8 lignes.

Mâle et Femelle : Toul-à-fait semblable au Call. fulvi-

barbis, dont elle diffère par sa Face un peu plus fauve et par

sa Barbe un peu moins épaisse et brune. Les Ailes sont un

peu plus claires à la base.

J'ai trouvé autrefois celle très-rare espèce à Saint-Sauveur.

1993. i\" 3. CALLll'HOliA VOAUTOBIA, Liuil.

La mouche bleue de la viande : Réaum.-/y<.s'. iv, pi. 12-24.

Musca vomilor ta: Linn.-Sysl.na t. ii, 9S9, ei Faun.

Suec, 1831.
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Musca loniitoria : De Géer-7/<.v. vi, ;)7, 4.

— — Uœsel.-/n.?. ii, pi. 9-10.

— — r.co(r.-/n5. II, 524, 59.

— — Sclii'ank.-/».v. ylw^î., 926.

— — Rnw-Ex., m, [)1. 25, fig. 18.

— — Panz.-Faun. Germ. x, 19.

— — Zetterst.-//?,v. Lapp., (356, 14, el

Dlpt. Skand. iv, 1328, 1.

Musca cunijcora ; Vî\hv.-Enl. Sy.'il. iv, 313, 4, el Sysl.

An(l.,2S'ô, o.

Miisca inonnondii : Fal)i".-%.y/. Antl., 290, 32.

VohiceUa voiniioria : Sclirank.-FrtMi^ Bote, m, 2488.

Miisca ertjlliroce/ihala : ^\eig;.-Dipl. v, 62, 22; vu, 300, 2.

— — ^\i\\k.-Brilish Mm. Ins. iv, 893.

Calliphora voiniioria : Roi). Desv.-.¥yorf., 435, 3.

— — mci[.-Bu/f. II, 262, 2.

'-^. Frontis Fcicieiquc laleribus subauratis; Frontaiibus fiiscis aut

rusco-fiilvesccndbiis ; Antennœ nigrœ, basi fiilvescente; Facialibus cl

Laleralibus siibaiircis : Epistonialo, !\Iedianeis, Palpis fiilvis. Thorax

ctesiiis, tessellis et. villis subcinercis. .Vbdornen cœruleiim, aziireiim,

lessellis cinereis, primo segmente nigro. Pedibiis, Calyptisqucnigris,

.Maî limpidte, basl vix squalida.

?^. Similis ; Faciei iatcribus aiireis aut subaureis.

Loiiii:. 4-6 lignes.

Frmrlle : Frontaux noirs, ou bruns, ou iDrun-f'auve, ou

roiigeâlres ; Antennes noires, avec un peu de fauve à la base;

rôles du Front bniii-doré, ainsi (|ue ceux de la Face; Latci-aux

et Faciaux jaunes ou d'un jaune-fauve; Médians, E[)istôme

et Palpes fauves; Barbe brune ou d'un brun un peu gris.

Corselet bleu de pruneau assez luisant, avec des lignes et un

duvet légèrement cendré. Abdomen bleu azuré, avec des reflets
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blancs; ic prcinier sei^meiil noir. Pattes uoii'cs. Balanciers

bruns : Caillerons noirs, bordés de blanchâtre; Ailes claires,

avec la base légèrement sale.

Mâle : Tout-à-fait semblable ; les côtés de la Face dorés

ou d'un brun-doré. Abdomen parfois d'un azuré un peu vif.

Celle espèce est très-commune ; c'est elle (jni a servi au.\

belles recherches d»' Kéaumur.

1994. — N" 4. Calliphoka littokalis, U.-l).

Calliphora lilloralis : Rob. Desv.-:%o(/., 435, 4.

5^ et ^. Similliina Call. vomitori.i; ; Tliorax dorsu non cincrusconte.

Abdumine cseruleo-viridescente.

Long. 5-6 lignes.

Mâle et Femelle : Tout -à-fait semblable au Call. voini-

toria, mais en différant par sa Face un peu plus fauve, par

son Corselet qui n'offre presque pas de cendre sur le dos et

par le bleu de son Abdomen (jui tend à passer au verdoyant.

-Vues un peu plus claires.

On trouve cette espèce au bord des eaux cl sur les fleurs

atjuatiques. •

1995. = N" y. 3f Callipiiora Monspelliaca. ll.-D.

Calliphora Monspelliaca : Cob. Dcsv. -Mi/od., i36, 9.

(f el 9 • l^'acio Palpisque fiilvis; Faciei villis fiiscis. Thorax cu'sius

Abdomen cteruleum, lessellis cinereo-albidis. Al-.o lim|)ida^

Long. 2 l/'2-b lignes.

.Mâle : Frontaux noirs : côlés du Front noir? on bi'un-cendro ; l-'ace,

Epistôme et Palpes fauves, avec du briMi-argcnlé sur les côtés de la

Face; i)oils de la Face noirs ; Antennes noires, avec la base du (l'oi-

sièmc article fauve. Corselel noir de prune. ui. -aupondré e( rnyé de
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cciuiro. AI)(loinL'ii garni de retlets bleu tle ciel ei de rcllcls ceiuiré-

iiiisanl. Pattes noires. Balanciers etCuilierons noirâtres; Ailes claires,

n'ollVant un i)cu de noirâtre à la base ([ue sur les gros individus.

Fi:mi!:i,i.k : Semblable au Alâle; un peu plus grosse; Frontaux noirs :

côlés du Front d'un noir-grisâlre.

Cette espèce, que nous avions trouvée autrefois à Montpellier,

abonde à Nice pendant tout le cours de l'année. Elle pond ses œufs

sur les excréments et principalement sur ceux de riiommc. Sa taille

varie de 2 lignes à 5 lignes. C'est la même espèce, il n'y a pas à en

douter. Nous avons pris une Femelle avec la Face noire.

1990. = N° 6. .^Gailiphora insidiosa, H.-D. Sp. ined.

J^. Fronialihus, Anlennis, Palpis nigris. Tiiorax cœsius. Abdomen

c;tsio-e;cralescens, lesseliis cinereis. Aise limpidse, basi obscura.

I.ong. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front

et de la Face d'un brun argenté; Face brune; derrière de la Tèle

noir. Corselet noir do pruneau luisant , légèrement saupoudré et

rayé de cendré. Abdomen noir-bleuâtre luisant, avec des reflets

cendrés. Balanciers d'un blanc-obscur ; Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu sale.

Nous avons pris cette espèce à Nice, dès le mois de Mars.

367. — XXVIII. Genre MÉLINDK.

XXVIII. Genus MELINDA, R.-D.

Mmea : Meig.

Calliphora : Macq.

r„'ii'aclèi'es des Caujimiouks; Antrn.nes un peu plus courtes
;

Ei'isTOMii encore un peu saillanl; CnÈTe un peu lïioins plu-

meiix. Nervure transverse de la Cellule y C lout-à-fait

droite.

Gen. Calliphor.e characteres; Aniennis paulo brevioribus ; Chf.to
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paille» iiiiiiLit- plomalo; EpisTOMATt œqiie prominulo. Cellula v C

Alarum nervo transverso recto.

Les espèces de ce genre ont la pins grande analogie avec

les Calliphores ; mais, outre qne la plupari des caractères

sont beaucoup moins prononcés, la nervure iransverse de la

Cellule 7 C des Ailes est toujours tout-à-fail droite.

1997. -- i\" 1. Memnda c.ekulea, K.=D.

Melinda cmrulea : Rob. \)es\'-Mijod., 439, 1

.

Musca cœrulea : Meïg.-Dipt. v, 63, 23.

— cognata : Me\g.-Dlpt. vi, 374; vu, 300, 4.

Callipl'nra cœrulea : URcq.-Buff'. u, 264, 8.

Sarcopliaya cœrulea ; Zetterst.-Z)i/>^. Skand. iv, 1310, 30.

<:f et
<J.

Ttiorax cœsio-Cceruieus, cinereo obscure vittatiis. Aljdo-

incn cceruleo-virldescens, tesseliis cinereis. Calypta albaj Aise liiu-

pida;.

Long. 3 lignes.

.VIalecI Femelle : Palpes noirs, un peu fauves au sommet
;

Médians fauves ; Antennes et Pattes noires. .Corselet d'un

bleu de pruneau cérulé, avec des lignes d'un cendré-obscur.

Abdomen d'un bleu-verdoyant luisant, avec des reflets cen-

drés. Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Cette espèce est assez commune.

1998. -— N« 2 Melinda albigeps, K.-I).

Melinda alhiceps : Kob. ]}es\.-Mi/od., 440, I.

o^ et 'j'
. Faciès argcntca. Tliorax ciesius, obscure ciDcrco viKalus.

Abdoinen cyauco-icgialcuin Alte basi sordidiuscula.

Long. 3 lignes.
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MAMi cl Kk.mkllic : Face argentée; Ki'onlaux roui^eàlres à

la base ; Anleniies el Pattes noires, ('.orselet bleu de ju'uneaii

obscurément rayé de cendré. Abdomen d'un beau bleu veri

d'eau. Cnillerons blancs; Ailes claires, un peu sales à la

base.

.!"ai trouvé aiilrelbis celte espèce à Saint-Sauveur; elle

paraît très-rare.

I09i). — iN" 3. M|.:i,IM)A AZLUKA, U.-l).

Meliiida azuren : Kob. l)esv.-J//yo(/., iiO, 4.

-^ t'( ^. Ci«nilco-inicans ; l-'acies briiiiea, lateribus iirgeiitois.

Thorax obscure cincreo vittatiis. ('alyptis albis.

Long-. 2 lignes 2/3.

Mâle et Fkmeli.i-: : (lorps d'un beau bbni brillant; Face

brune, ayant les côtés argentés; Antennes et Pattes noires.

Corselet obscurément rayé de cendré. Abdomen ayant (piel-

(lues légers reflets cendrés, ('uillerons blancs; Ailes claires.

2,)00. — iV' 4. Melinoa coelestis, \\.-\).

Meliuda rirlcstà- : Rob. l)esv.-.)///o^/., 4-40, o.

,^ cl 9 . Tliorax azin'co-nitoiis, cincreo vidafus. Abdomen a/.urco-

niiidiis sine tessellis cinereis.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Assez semblable an Mel. azurea ; Cor-

si'Jet d'un azar brillant, avec des lignes cendrées. Abdomen

d'un azur très-brillant, sans aucun rellet cendré, ("aiillerons

• •I Ailes clairs.

r.cite jolie espèce est très-rare, ainsi (|ue la suivante.
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iOOl .
— iN^ 5. Melinda sohoh, H.-D.

Mclinda soror ; Rob. l)esv.-j%o-j^., 44'1, 6.

cf et . Siiiiillima Aîei.. azure-iî ; Tliorax minus iiiteris. Abdomen

cyaneo-viriduliim.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle el Femelle : Semblabhj ;ui M. az-area; (^oi'selel d'un

bien moins luisant. Abdomen d'un bleu verdoyant.

2002. — fs^ (3. Melinua gentilis, R.-J).

MaUnda genlilis : Kob, De^v.-Myod., 441, 7.

(j^ cl 9- Omiiino similis Mel. azure,e; Caiyptis Alisquc subliiscis.

Long. 2 lignes 2/3.

Mâle et Femelle : Toui-à-l"ail semblable au Uel. azurea;

on l'en distingue aisément à ses Cuillerons et à ses Ailes un

peu lavés de noirâtre.

JNous avons trouvé cette espèce à Paris,

2003. =IV" 7. )f Melinda i'avida, U.-D. Sp. ined.

"J.
Caei'ulea aul cyauea; Halteribus obscuris ; Calypus albis; Alis lim-

[liiJis, l)asi iufuscata.

Long. 2 1/2-5-5 lignes 1/2.

Femelle : Yeux rouges; l<"rontaux, Antennes, Trompe et l'alpes

noirs; l'ace brune, avec les côtés d'un brun-argenté; derrière de la

Tète noir, à peine cendré. Corselet d'un beau bleu de pruneau légè-

reinenl glacé et rayé de cendré. Abdomen bleu, bleu d'azur, bleu

verdoyant, avec de légers reflets cendrés. Pattes noires. Balanciers

obscur.-; : Ciiillei-ons blancs: Ailes claires, avec la base noirâtre cl Ic^

ner\ures noires.

On prend cette espèce an mois de Mars, sur les fleurs du Démit.

FERENNis, dans les prés humides de Nice.
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liirit; Il : MUSCIDES METALLIQUES.

MUSCÎD.E META LUCM,

Musculœ Mciallicœ : llob. I)esv.-J///CK/,, p. ii'l.

Antknnes descendant ordinairenient jus([u'à rEpislônie;

les deux premiers articles courts; Ciiktk plumeux; Fkont

éiroit sur les ."^làles, large sur les Femelles; Face plus ou

moins ol)lii|ue; Faciaux nus ou légèreiiienl ciligères ; l*Éius-

TOME presque carre; Episïome non toul-à-fait vertical ni lout-

à-fail saillant.

La C.KLLUiJ': y (] ouverte un peu avant le sommet ou dau>

le sommet de l'Aile, avec sa nervure iransverse peu concave

en dedans et même convexe en dedans sur les Pyrelliks.

Coups subarrondi, à teintes métalli(jues, azurées, vertes,

dorées, d'un vert azuré, d'un vert doré.

ANTKNN.ii stcpius ad Episluina i>orrcctiL'. priiuis duul)iis ai'ticulis

brcvibus: Ciietum pluiiiosuin; P>a)NS ad cf angusta, ad ^ lalioi'

:

F.\f.ii;s plus miniisve ol)liqiia ; Faciamous midis aiit parnnipei' ciligcris :

PiuusTOMA fcre quadrauim ; Epistomate non omnino vorticali ncc

omnino proéminente.

CiiLLUi-A y C aperta parumpci- ante Aiai'um apiceni aut in ipso

apice, nervo transverso interne vix arciiato et ad Pyrei.lias externe

concavo.

Corpus siibrotundalimi ; Coioiuis mclaliici, a/.urei, virides, aurati,

\ iridi-azurei, viridi-ciiprei.

il est certain que les >luscinii;s de cette section sont irès-

vuisines des précédentes, et ([u'il devienl très-difficile de les

distini^uer nettement. Nos Muscidcs métal!i([ues n'ont pas la

Faci; si élevée ; elle est un peu obli(|ue et leur Epistôme n'es!

pas iout-à-fail droit. Les Muscides mélalliques offrent (\c.>

Ailes dont la nervure Iransverse de la Cellule / C tend sans
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cesse à (ieveiiii' plus tlroiie el à descendre vers le sommet,

elles ont des teintes constamment métalliques, nuancées de

vei't doré, de vert cuivreux, de vert azuré, de vert-pourpré.

Ainsi l'or rutilant, le saphir, l'hyacinthe, l'éméraude forment

leur parure ordinaire. On les rencontre sous tous les climats

et presque dans toutes les saisons, parce qu'elles ont égale-

ment la mission d'attaquer et de détruire tout ce qui a joui de

la vie. Plus ces insectes s'élèvent sur les collines et sur les

montagnes, plus aussi leurs teintes revêtent d'éclat et de

splendeur. Par la même raison, les espèces des latitudes

équatoriales l'emportent sur celles de nos contrées pour la

taille, le brillant et la richesse des couleurs.

Notre travail renfertiie la plupart des espèces du climat de

Paris, car bien peu ont dû échapper à nos investigations.

Dans notre travail primitif nous avions décrit un assez bon

nombre d'espèces exotiques ; mais que sont ces espèces

devant celles que les ditlérentes contrées du globe nous ont

envoyées depuis ou qu'elles ne manqueront pas de fournir

encore. Nous n'avons point à nous préoccuper dans ce travail

delà description des espèces étrangères; c'est une tâche

dont on peut pressentir l'immensité en voyant la variété

prodigieuse affectée chez nous par les individus des mêmes

genres pour la taille, les couleurs, el surfout d'après le sexe.

Yeux cf contigus; Antennes atteignant

lŒpistôme: Clièle très-plumeux
;

[ Tète déprimée, à l'ace moins déve-

\ loppéc sur les côtés ; Faciaux garnis

....iv tt' I 1 iiii» de Cils à leur l)ase; Epistôme légè-
AAlA. î^J. I.l I,1I.1A . . . .,, _, ,. ., ,

renient sadlant. Corps lisse, nuMai-

i li(pie, sous-arrondi. Nervure (rans-

f versai(>. de la Cellule / C légèreiiuMil

cintrée, presque droite ou même

droite.
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' Caw. dos Lucii.ii.s : Veux r^ plus écar-

\ lés: seconde division de iii Trompe

\.\\. <1. PII l'.iNK'l A. . < presque solide. Nervure transversale

I
de la Cellule y C légèrement cintrée

\ pres(iue droite ou même droite.

. Car. des Luf.ii.iK s ; Abdomen prescpie

\\\I (' l'['r*H()HI\ )
li<'''iiispliérique. iNervurc Iransverse

j

de la Cellule y C arquée à la base et

l droite dans le reste de son étendue.

, Car. des Euphouiks ; nervure transver-

WXll. {\. ORTHKIJJA. sale de la Cellule 7 c de PAile com-

plètement droite.

/ Car. (ies Lucilies ; Antennes lui peu

[ plus courtes ; Chètc moins plumeux.

XXXIII. (;. l'VUKl.LlA' Cellule 7 Couverte presque dans le

j sommet de l'Aile, avec la nervure

transverse convexe en dehors.

* Antennes ne descendant pas jusqu'à

\ l'Epistôme qui n'est pas saillant.

XXXIV. tl. l'HOUMlA.< Cellule y c ouverte avant le sommet

I
de r.\ile, avec sa nervure iransverse

\ concave en dehors.

368. — XXIX. Geute LUCILIK.

XXIX. (ienm LUCILIA, [{.-]).

Musca : Liim.-Fabr.-Lali'.-Meig'.-Fall.-Walk.

Laciliu : Rob. Desv.-.^lacq.

My a : Uond.

A.NTK.NNEs alteignant ordinaicemeiil l'Kpislôme; CHÎm: très

plmneux ; Yeux contigus sur les Mâles- Face un peu déve-

loppée sur les côtés; Faciaux ayant de pdils ("ils à leur hase
;

Epistomi': développé, sans saillie.

Abdomen lisse, métalli((iie, sous-arrondi.

Nervure iransverse de la Cellile / C des Ailes à peine
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lin peu ;ii'(|ii('('. ou presifiio droilc el mêivie ooin|»l('loiri('iii

droite.

Antiînn;e us(|iic ad !''i)istonu» pitiTCCde ; Cheto phinioso ; Or.ui.i ad

cf conligui j Taciks laloribiis paulo cxionsis; Factambus brevitor cili-

geris; Epistomate non proniinulo.

Abdomen Iceve, meialiicum, subroluntlaUim.

Nervus transversns CEi.i.ui.f; y C panmiper arciiatus, 1ère rectiis

aut reclus.

Tvi'us : Musca cœsar, l>iiiii.

Les LcciLiKs sont très communes el comprennent un grand

nombre d'espèces Irès-dilliciles à distinguer entre elles. La di-

versité de leurs couleurs métalliques pourrait ccrlaincmenl

les faire subdiviser en un grand nombre de sections ; afin de

ne pas surcharger inutilement la nomenclature, nous les

avons partagées en deux groupes principaux :

1° Espèces offrant toujours des reflets pourprés
;

2*^ Espèces vertes, vert-doré, n'offrant jamais de reflets

pourprés.

Les LuciLiES paraissent répandues sur presque tout le

globe, mais plus particulièrement en Europe. Elles déposent

leurs larves sur toutes les malières végétales ou animales

désorganisées.

A. Espèces o/}'rant toujours des reflets pourprés.

2001. — N" 1. LiH'.ii.iA l'vuoi'us, U.-I). Sp. ined.

Q. Frontalibus nigris : Frontis latcribus albidis; Facic fiisca, latc-

ribiisalbis; lateralibiis, niargineque cxteriori capitis, sericeo-fiisco-

albidis; Antennis, Chcloquc fiisco-briinicosis ; Epistomate Patpisqiie

testaceis. Thorax \iridi-aurcus, scinliilans, dorso Scutelloqiic pyropo-

rulilantibus. Abdomen primo segmento viridi-fusoo-nitido. secundo
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icrlio(|iK! viridi-aiirc'is. l'iitilanlibiis, iloi'so pyfopo-sciiilillaiite; quarlo

\ iridi-aiirco l'iitiliiiitc, iionmillis Icssellii; pyropo iiilitlis. l'odibiis

iii'^i'is. Iliilleribus nav(;^f'(!nlilji.is : Ciilyplis albis ; Alis basi soididis.

I.oiii^. 7 lignes.

Fkmki.lk : Fi'oniaux noirs : côtés du Front d'un hriin-doré

en liant et albides en l)as ; côtés de la Face blancs; latéraux

cl pourtour extérieur de la Tête d'un alhide nu peu brun;

derrière de la Tête noir; Antennes et Clièle bruns ; K|)istônie

et Palpes testacés. (lorselel vert-doré brillant, avec le dos et

l'Ecusson couleur de rubis scintillant. Le premier sei^ment de

l'Abdomen vert-brun luisant; le second et le troisième vert

doré ruiilanl, avec le dos couleur de rubis scinlillanl ; le

(|ualrième vert-doré rutilant, avec des nuances de rubis.

Pattes noires. Balanciers flavescents : (luillerous blancs ;

Ailes sales à la base.

.Nous ne possédons ((ue la Femelle de cette belle espèce

prise au commencement de .>ovembrc ; sous un certain jeu

de lumière, elle brille comme un rubis.

2003. — JN 2. LuciLiA iNCLVTA, U.-l). Sp. med.

/. Viridi-aiireo-nilida ; Anlciiiiis fusco-sidiliiU is , l-acici latcril)iis,

lat<!ralibiis, inai'giiie exleriori capitis sericeo-all)idis ; Fi'on(alil)iis,

i'ioboscidc, Pedibus iiigris ; Palpis fUnis. Tliorax dorso Scutelloqne

ignilo siibpurpurcis. Abdomen iionniillis toîssellis \ix purpurcsccii-

tibiis, primo segmeiito viridi-cairidcscenle ; reliqiioriim segmentonim

marginc poslico siibtiliter cierulescente. Ilalteribus subclaris : Calyp-

toriim squama inferiori obscura; Alis sordidis.

Loni?. 4 lignes 1/2.

Mme : Corps d'un beau vert-doré brillant; Antennes d'un

brun-fauve; Frontaux, Trompe et Pattes noirs; côtés de la

Face, latéraux, po urlour extérieur de la Tète soyeux-albide
;
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Palpes jaunes. Majeure ])arlie du dos du Corselel e( do

J'Ecusson d'un pourpre eullaiumé. A peine quelques retlels

pourprés sur l'Abdoinen dont le premier segment est vert-

bleuâtre; le bord postérieur des segments suivants est line-

ment vert-bleuâtre. Balanciers assez clairs : squame intérieure

des Cuillerons plus brune; Ailes assez sales.

Nous ne possédons ({ue des Mâles de cette espèce trouvée

sur la fin de l'Eté.

2006. — No 3. LuciLiA diversa, R.-D. Sp. ined.

c?'. Similis Luc. inclyt/E ; Thorax viridi-aureus, ignitus, Scutclliiin

viridi-aureum, subignitiim. Abdomen œgialeo-nitidum.

Long. 5 lignes.

Mâle : Taille et port du Luc. inclyta; Corselet d'un beau

vert-doré enflammé; Ecusson un peu plus clair. Abdomen

vert d'eau luisant.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Mai.

2007. — No 4. LuciLiA viCTRix, R.-D. Sp. ined.

cf. Viridi-aureo-purpureus, violacino ignitus, scintiilans ; Fronta-

libus lateraiibus, Pedibus nigris; Epistomate, "Paipis flavis aiit flaves-

centibus. Haiteribus albescentii)iis; Mis subfuliginosis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Corps d'un beau vert-doré pourpré et violacé ; le dos

du Corselel, de l'Abdomen et l'Ecusson d'un beau pourpre

très-brillant. Frontaux latéraux et Pattes noirs; Antennes

brunes; Epistôme et Palpes jaunes. Balanciers blancbàtres :

squame inférieure des Cuillerons un peu obscure ;
Ailes légè-

rement lavées de jaunâtre.

Nous ne connaissons que des Mâles de cette espèce qui sont

peut-être les Mâles du Luc. pyropus.
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200S. — N<'5. LiïCiMA MoDicA, K.-l). Sp. ined.

Jt. Ki(in(alil)iis siibniliris; Aiitciinis obscure t'ulvis; Facici lale-

ribus, Latcralibus, marginc exlcriorc capitisscriceo-albidis; Occipite,

Proboscide, Pedibus nigris ; Epistoniate albicaïUe ; Palpis liileo-

pallidis. Thorax viridi-aurcus, nitidus, dorso Scutelloque ignito piir-

pureis. Abdomen viridi-aureo- nitidimi. primo segmcnto csesio.

Ilalteribiis albis : Calyptorum S(|iiama infei'iori obscuriore ; Alis

sordidis.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Malf-: : Frontaux roiigeàli-es ; Aiilcniics d'un fauve-obscur;

côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tète

soyeu.x-albide, derrière de la Tète/Troaipe et Pattes noirs;

Lpistôme blanchâtre; Palpes jaune-pâle. Corselet vert-doré

brillant, avec le dos et l'Ecusson enflammé pourpré. Abdomen

vert-doré brillant, avec le premier segment bleu de pruneau.

Balanciers blancs : la squame inférieure des Cuilierons plus

obscure; Ailes sales.

Nous ne possédons (jue le Mâle de cette espèce trouvée en

Automne; elle est voisine du Luc. spcclabUls.

2009. — N°6. Llcilia gemmula, ll.-D. Sp. ined.

^ . Viridi-aurca, nitida, dorso aureo igiiKo, tesscUis puri)uresccnli-

biis;FrontaIil)us nigris ; Fronlislateribus supcrne nigris, antice fusco-

aibidis; Antennis fusco-subfulvis ; Proboscide, Pedibus nigris; Palpis

obscure tcslaceis. Abdomen primo segmcnto viiidescente ;
reiiquorum

scgmentorum margine poslico cerulescenle. Ilaileribus obscuris :

Calyptis albis ; Mis sordidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femklle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en dessus

et albides en bas; Antennes d'un brun-fauve; Trompe et

II 45
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Pattes noires. Palpes d'un testacé-obscur. Tout le Corps

d'un beau vert-doré brillant, avec le dos du Corselet, de

l'Abdomen et l'Ecusson enflammé pourpré. Premier segment

de l'Abdomen vert, les autres segments bleuâtres au bord

postérieur. Balanciers obscurs : Caillerons blancs ; Ailes

assez sales.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

2010. — No 7. LuciLiA MiRiFiGA, R.-D. Sp. ined.

cj^ et
'J

. Tota viridi-aureo-rubro ignita ; Scutello ignito. Abdomen

incisuris segmentorum nigris. Frontalibus, Pedibus nigris ; Episto-

mate, Palpisque luteo-fulvescentibus.

Long. 5-6-7 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau vert-doré-rouge enflammé
;

Antennes brunes; Face albicante; Epistôme et Palpes d'un

jaune un peu obscur. Pattes noires. Balanciers obscurs :

squame inférieure des Cuillerons obscure ; Ailes à base un

peu sale.

Femelle : Un peu moins enflammée; Frontaux noirs.

Insertions des segments de l'Abdomen noires. Cuillerons

blancs.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qu'on trouve

au mois de Juin. Les Mâles paraissent beaucoup plus com-

muns que les Femelles.

2011. — No 8. LuGiLiA FLAMMA, Il.-D. Sp. ined.

*J.
Tota viridi-aureo ignita; Antennis fuscis; in Tiioracis dorso

nonnullis tessellis purpurescentibus ; Frontalibus fuscis : Frontis

lateribus anlerioribus albis, posterioribus fusco-viridi-submetallicis ;

Paipis luteis. Abdomen primo segmento viridi-aurco, reliquorum



ovii>Aiu:s. — MUSCiDKs. 707

marginc poslico ctcruleo. Pcdibiis iiigris. Ilaltcribus navosccntibus :

Calyptis albis; Alis basi et cosla llavcsceiilibiis.

(^. Magis ignita; Abdoiniiiis pcimo scgmoiitu viridi-cieriilcscciUc.

Long. 5 lignes.

Femelli: : Tout le Corps d'un beau vert-doré cnflamnK^,

avec quel(|ues reflets pourprés sur le dos du Corselet. Fron-

taux noirs : côtés du Front blancs en avant et d'un brun-

doré en arrière ; Face brune, avec les côtés argentés ; Antennes

brunes; Trompe noire; Palpes, testacés. Premier segment de

l'Abdomen vert-doré; le bord postérieur de tous les segments

bleu. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs,

avec la squame inférieure un peu flavescente; Ailes jaunâtres

à la base et le long de la côte.

Malk : Semblable ; un peu plus enflammé ; le premier

segment de l'Abdomen est d'un vert-bleuâtre.

La nervure transverse de la Cellule y C nous a paru beau-

coup plus cintrée que sur les autres espèces.

2012. — No 9. LuciLiA spECTABiLis, R.-D. Sp. ined.

d^. FroiUalibiis nigris; Aiitcnnis fusco obscure siibfulvis ; Faciei

ialeribiis, Latcralibus, margincquc extcriori capitis sericco-albidis;

Epistomatc l'alpisquc flavo-nibentibus; Proboscidc et Pedibiis nigris.

Thorax viridi-aurcus, nitidus, dorso Sculelloquepurpurcoscintiilanlo;

SciitcUum viridi-aureo nitiduni, parvulis tesscilispiirpiircis. Abdomen

primo scgmenlo cœsio, secundo et tertio viridi-aurcis, tessellis ievilor

cœrulescentibus; quarto viridi-aureo scintillante. Ilaltcribus fulves-

centibus : Calyptorum squama inferiori obscura ; Alis sordidis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Frontaux noirs ; Antennes d'un brun obscurément

fauve; côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur de la

Tète soyeux-albide; Epislôme et Palpes d'un jaune-rougeâtre;

Trompe et Pattes noires. Corselet vert-doré brillant sur les
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côtés, avec le dos pourpré et scintillant; Ecusson vert-doré

brillant, n'ayant que de légers reflets pourprés. Premier seg-

ment de l'Abdomen bleu de pruneau, ; second et troisième

vert-doré, avec quelques reflets bleuissants
;
quatrième vert-

doré très-brillant. Balanciers un peu rougeâtres : squame

inférieure des Cuillerons plus brune ; Ailes claires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Automne et voisine du Luc. inclyta.

2013. — N° 10. LuciLiA QuiETA, R.-D. Sp. ined.

cf'.Frontalibusnigris j Antennis fulvis ; Faciei lateribus, lateralibus,

margiiie exteriore capitis sericeo-albidis ; Epistomate, Palpisque albide

rubentibus; Proboscide et Pedibus nigris. Thorax viridi-aureus,

dorso Scutelloque purpureis. Abdomen viridi-aureo-nitidum, tessellis

azureis
; primo segmento ccesio. Halteribus flavescentibus : Calypto-

rum squama inferiori subfusca; Alis sordidis.

Long. 3 lignes.

Malk : Frontaux noirs; Antennes fauves; côtés de la Face,

Latéraux, pourtour extérieur de la Tète soyeux-albide ; Epis-

tôme et Palpes d'un blanc-rougeâtre ; Trompe et Pattes

noires. Corselet vert-doré brillant, avec le dos et l'Ecusson

d'un pourpré-foncé, vibdomen vert-doré luisant, avec les

reflets azurés sur le dos ; le premier segment bleu de pruneau.

Balanciers flavescents : squame inférieure des Cuillerons

brune ; Ailes sales.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

en Automne ; on la distingue à son Corselet fortement pourpré

et à son Abdomen vcrt-bleuissant.

2014. — No 11. LuciLiA PUETiosA, R.-l). Sp. ined.

cf et Ç. Viridi-aureo ignita, scintillans ; Frontalibus, Lateralibus,

Pedibus nigris; Epistomate, Palpisque liiteis. Thoracis et Abdominis
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dorso Scutclloque purpureis. Abdomen incisiiris segmentorum nigri-

caïUibiis. Ak-c bosi et costa extcriori sordidiusciilis.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Corps d'un beau vci't-dorc enflammé; Frontaux,

FaciauK cl Pattes noirs; Antennes brunes ; Face all)icante;

Epistûme et Palpes jaunes. Dessus du Corselet et de l'Ab-

domen ainsi que l'Ecusson pourprés. Balanciers blanchâtres :

squame inférieure des Cuillerons un peu obscure; Ailes un

peu sales à la base et le long de la côte.

Femelle: Semblable; un peu moins brillante; côtés du

Front bruns. Ecusson enflammé. Insertion des segments de

l'Abdomen noire ou noirâtre.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Juin. La Femelle paraît être plus rare que le Mâle
;

elle n'est pas d'un pourpre-violacé comme le Luc. viclHx.

2015. — N° 12. LuciLLv ovatrix, R.-D. Sp. ined.

(^. Viridi-aurca, nitida, toto dorso cum Scutello ridiro ignilo
;

Epistomate Palpisque flavis. Alis sordidiusciilis.

9 . Paulo major; viridi aiirca, sul)ignita; SciUello rubro Ignito.

Long. 4-5-6 lignes.

' Mâle : Frontaux et Pattes noirs; Antennes brunes; Epis-

tôme et Palpes jaunes. Corps vert-doré sur les côtés; le

dessus du Corps et l'Ecusson d'un beau rouge enflammé

pourpré. Balanciers obscurs : Cuillerons blanchâtres ; Ailes

un peu sales.

Femelle: Plus grande; côtés du Front bruns. Tout le

Corps d'un beau vert-doré à peine enflammé ; Ecusson en-

flammé.

INous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Juin.
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Cette description a été prise très-exactement sur des indi-

vidus vivants; la dessication altère la vivacité du rouge

cnllammé.

2010. — N"13. LuGiLiA MAGNiFiCA, R.-D. 5/y. ined.

cf. Fronlalibus, Aiuciinis Clictoqiic liilvo-fiilvcsccntibus; Facici

latcribiis, Lateralibus inargineque cxleriorc capitis scriceo-albidis
;

Oocipitc, Proboscide, Pedibus nigris; Epistomate Palpisque testaceis.

Thorax viridi-aurcus, rutilans, dorso pyropo ignito ; Scutellum viridi-

auiciim, dorso caM'uleo. Abdomen primo segmenlo cœsio ; reliquis

segmentis viridi-aurco ignitis, coriiscioril)u.s. IlaUeribiis l'asco-obscu-

ris : Calyptis subfuscis ; Alis sordidis.

Long. 6 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes et Chèle d'un brun-fauve
;

côtés de la Face, La-téraux, bord extérieur de la Tête d'un

brun-fauve; Epistôme et Palpes testacés; derrière de la Tête,

Trompe et Pattes noirs. Corselet vert-doré rutilant, avec le

dos enllammé et couleur de rubis ; Ecusson d'un beau vert-

doré, fortement glacé de bleu de ciel. Le premier segment

de l'Abdomen bleu de pruneau ; les autres segments d'un

vert-doré enflammé irès-brillanl. Balanciers d'un brun-obscur:

Cuillerons brunâtres; Ailes sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette belle espèce trou-

vée au mois de Novembre; à une certaine lumière son Ecusson

parait bleu.

2017. — N'> 14. LuciLiA GOELESTis, U.-D. Sp. ined.

Ç. Fronlalibus nigris : Promis latcrii)iis siipernc nigris, inferne

fusco-albidis ; Facici latcribus, Lateralibus, marginc exteriore capitis

scricoo-albidis; Antennis fuscis ; Epistomate flavesccnle; Palpis tes-

taceis ; Occipite, Proboscide, Pedibus nigris. Thorax viridi-aureus,

subcccrulcus, dorso imrpureo; Scutcllo cieruleo-violacino, nitido.
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Abdomen viriili-aureum, dorso azurescentc; primo segmento viri-

desccntc. llalteribus flavescentibus : Calyptorum squama inieriore

subobscura ; Alis sordidis.

Long. 5 lignes.

Ff.mi:lliî : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en haut

et (l'un brun-all)i(le en has; côtés de la Face, Latéraux, pour-

tour extérieur de la Tête soyeux-albide; Antennes brunes;

Epistôme jaunâtre; Palpes testacés; derrière de la Tète,

Trompe et Pattes noirs. Corselet vert-doré un peu bleuissant,

avec le dos pourpré; Ecusson d'un beau bleu légèrement

violet. Abdomen vert-doré, avec le dos passant à l'azuré; le

premier segment verdàtre. Balanciers jaunâtres :
squame

inférieure des Cuillerons un peu obscure ;
Ailes sales

.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

aux premiers jours de Novembre.

2018. — N° 15. LuciLiA CHRYSis, R.-D. Sp. ined.

•J
. Viridi-cœrulcsccns, nilida, dorso Seutelli et Abdominis ignito

purpurco. Frontalibus nigris : Frontis lateribus superne viridescen-

tibus, infcrne. albidis ; Antcnnis fuscis ; Facici lateribus, Latcralibus

marginequc poslico capitis sericeo-albidis ; Occipite fusco-virides-

cente; Eplslomatc, Palpisque testaceis ; Proboscide, Pedibus nigris.

Abdomen primo segmento viridi- aureo - ceerulescente. llalteribus

flavescentibus : Calyptis albis ; Alis sordidiusculis.

cf. Similis ;
paulo minor, paulo coruscior.

Long. 0^5 lignes; î 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux, Trompe et Pattes noirs ;
côtés du

Front vcrdâtres en haut et albides en bas; Antennes brunes ;

côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tête

soyeux-albide ; derrière de la Tête brun-verdâlre. Corps vert-

bleuâtre brillant, avec le dos du Corselet et de l'Abdomen
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d'un rouge enflammé; Ecusson verl-bleuâtre. Le premier seg-

ment de l'Abdomen vert-doré-bleuâtrô. Epistôme et Palpes

testacés. Balanciers jaunâtres : Cuillerôns blancs ; Ailes un

peu sales.

Mâle : Semblable à la Femelle; un peu plus petit et un

peu plus brillant.

Celte espèce vit à l'airière saison; parmi ses congénères

on la dislingue surtout à son Ecusson verl-bleuissant.

2019. — N" 16. LuciLiA CARBUNCULi}s. R -D. Sp. ined.

cf. Viridi-aiircus, niticlus ; Palpis testaceis; Antennis, Proboscide,

l'edibus iiigris ; Faciei lateribus , Lateralibus niargineque poslico

capilis sci'icco-albidis. Thoracis tcssellis dorsalibus purpuresceiitibus
;

Scutello viridi-nitido. Abdomen dorso rubro igiiito, conisciorc, car-

buncidi instar
;
primo scgmento reliquorumqiie margine'postico cueru-

leis. Haltcribiis {lavcscentibus : Calyptis albis ; Alis sordidiusculis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Antennes, Trompe et Pattes noires; côtés de la

Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide
;

Palpes testacés. Tout le corps d'un beau vert-doré brillant,

avec le dos du Corselet enflammé-pourpré; Ecusson vert-bril-

lant. Abdomen d'un beau rouge enflammé couleur de rubis
;

le premier segment et le bord postérieur des segments sui-

vants bleus ou bleuissants. Balanciers flavescents : Cuillerôns

blancs; Ailes assez sales.

Nous ne possédons que des Mâles de cette jolie espèce

trouvée au mois de juin. Elle est tout-à-fait voisine du Luc.

pretiosa.

2020. — NM7. LuciLiA fastuosa, R.-D. Sp incd.

^. Fron(aiibiis, Antennis, Proboscidc, Pcdibus nigris ; Frontis

lateribus supernc viridcscciitibii?, interne albidis; Facie, margine
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extoriorc copitis scricco-albidis ; lîpistoinatc, Palpisque llavis , Latc-

ralibus fiisois; Occipite fiisco-viridesccnte. Thorax et Sciitclluin viridi-

aiirco-nitida. tosscllis ignitis. Abdomen viridi-igiiito-riibidiini, primo

segmcnto viridi-aiiralo. Halteribiis albo-navcscenlibus: Calyptisalbis;

Alis sublimpicbs, basi sordidiiiscula.

Long. 7 lig'nes.

Fk.mkllI'; : Im-oiiI;ui\, Antennes, Trompe el l'allés noirs;

côlés du Fronl verdùlres en liaul el nlbides en has ; cùlés de

la Face, pourlour exlérieur de la Tèle soyeux-albide ;
Epis-

tôme el Talpes jaunes; Latéraux bruns; derrière de la Tête

brun-verdàtre. Corselet et Ecusson d'un beau vert-doré bril-

lant, avec des rellels enflammés. Abdomen d'un beau vert

doré enflammé couleur de rubis, avec le premier segment

vert-doré. Balanciers blanc-jaunâtre : Cuillerons blancs; Ailes

assez claires, avec la base un peu sale.

Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce

trouvée au mois d'Octobre ; elle offre la plus grande analogie

avec le Luc. clives. Sa taille plus forte, son Corselet non

pouipré et le dos enflammé de son Abdomen la distinguent

aisément.

2021. — >'o 18. LuciLiA vuHATA, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibus, Pcdibiis nigris; Epistomate , Palpisque flavis.

Thorax lateribus viridi-auroo nitidis, dorsoScutciloquc aureo-ignitis.

Abdomen viridi-aureimi, nilidum. Calyptis albis; Alis sublinipidis.

Jf. Similis ;paiilo minor; Abdomen paulo nilidum. Squama infe-

rioïc Calyptorum obscui'a.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Côtés du Fronl d'un brun-albicant ; Face albi-

cante; Antennes brunes; Epistôme et Palpes jaunes. Corselet

vert doré brillant sur les côlés, avec le dos et l'Ecusson d'un

doré enflammé très-brillant. Abdomen vert-doré brillant.
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Balanciers jaiinàires : Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Male : Semblable; Abdomen un peu plus brillant. Squame

inférieure des Cuillerons un peu brune; Ailes moins claires.

Cette espèce se trouve au mois de Juin.

202'2. — N° 19. LuciLiA ingenua, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibiis, Proboscide, Pedibus nigris ; Antcnnis bruneis
;

Epistomate albescenle; Palpis testaceis. Thorax et Scutelliim viridi-

aureo-nitida, tesscllis igiiitis. Abdomen viridi-auroo-nilidum, non-

nullis lessellis leviter ignitis; segnieiitis inferne leviter azureis. Ilaltc-

ribus flavescentibus.

Long. 6-7 lignes.

Femelle : Voisine d» Luc. fastuosa; Frontaux, Trompe,

Pattes noirs ; Antennes brunes; Epistôme blanchâtre; Palpes

testacés. Corselet et Ecusson vert-doré brillant, avec des

reflets enflammés. Abdomen vert-doré brillant, n'ayant que

quelques nuances enflammées ; il n'est pas d'une belle cou-

leur de rubis comme sur le Luc. fastuosa; bord postérieur

des segments finement bleuâtre. Balanciers flavescents.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Automne; elle n'a pas l'Abdomen étincelant du Luc.

fastuosa. Elle a les plus grands rapports avec le Luc. clives,

mais sa taille est plus forte et son Corselet plus vert n'est pas

si enflammé sur le dos qui du reste n'oft're pas de véritables

reflets pourprés.

2023. — N» 20. LuGiLiA aiivensis, R.-D. Sp. ined.

cj^ et ^. Similis Luc. ingenu^e; Abdomen segialco-subauratum,

nitidum.

Long. 4. lignes.

Male et Femelle : Semblable au Luc. ingenua; Abdomen

vert-d'eau brillant un peu doré.
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Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Mai ; elle est très voisine du Luc. floralis, mais

plus grosse, avec rAbdomcn plus doré.

2024. — N° 21 . LuGiLiA dives, R.-D. Sp. ined.

9. Toia viridi-aureo-ignita, noniuillis tcsscllis purpurescentibus;

Fronlalibus nigris; Frontis latcribus supcrncsubmetallicis, infcrne al-

bcsccntibus; Icrtio Antcnnaruni arliculo briineo ; Palpis lutcis. Scutel-

liim viridi-aurco ignituin. Abdomen primo segmente viridi-CcCriilcs-

ccnle; rolicpioiiim scgmenlorum marginc postico subcœruleo. Pcdibiis

nigris. Hallcribus navescentibiis : Calyplis albis ; Alis basi navcsccnte.

cj^. Simillima; Calyptorum squama inl'eriori subobscura.

Long. 5 lignes.

Femelle : Cylindrifornic ; Frontaux noirs : côtés du Front

d'un brun-vcrdoyant en haut et d'un brun-albide en bas;

côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tète

soyeux-albide ; le dernier article des Antennes brun; Epis-

lôme et Palpes jaunes. Tout le Corps d'un beau vert-doré

enflammé, avec quelques légers reflets pourprés ;
Ecusson

vert-doré scintillant. Le premier segment de l'Abdomen vert-

bleuàtre; les segments suivants bleuâtres au bord postérieur.

Pattes noires. Balanciers flavescents : Cuillerons blancs
;

Ailes assez claires, avec la base jaunâtre.

Mâle : Tout-à-fait semblable; la squame inférieure des

Cuillerons paraît plus obscure.

On trouve cette jolie espèce à la tin du mois d'Octobre; on

la distingue aisément des espèces voisines à ses teintes en-

flammées presque rubides.

2023. — N« 22. LuciLiA maïalis, R.-D. Sp. ined.

O^. Simillima Luc. diviti ; differt Thoracis dorso non ignito, scd

fantiim viridi aureo corusco.

Long. 3-6 lignes.
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Male : Tout-à-fait semblable au Luc. dives; il en diffère

par le dos du Corselet qui n'est pas d'un doré enflammé.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée au

mois de Mai ; nous en possédons un individu qui n'a que trois

lignes de longueur.

2026. — N° 2<1 LuGiLiA scuïellaris, H.-D. Sp. ined.

(^. Frontalibus, Pedilius nigris; Epistomate, Palpisque flavo-testa-

ceis. Thorax viridi-aureus, corusciis, Scutellovii-idi-aiireo corusciore.

Abdomen viridi-aureum, coruscum, primo segmento ctesio infuscato.

Calyptis subalbis; Mis subfuliginosis.

Long. 5 lignes.

Male : Frontaux, Chète, Trompe et l*attes noirs; Antennes

brunes; Face albicante ; Epistôme et Palpes d'un jaune-

testacé. Corselet d'un beau vert-doré rutilant; Ecusson d'un

vert-doré encore plus brillant. Abdomen vert-doré brillant,

avec le premier segment d'un bleu foncé. Balanciers jau-

nâtres : Cuillerons un peu obscurs; Ailes un peu fuligi-

neuses.

Nous ne possédons que des Mâles pris au mois de Mai.

Plus verte que le Luc. dives, cette espèce s'en distingue

aisément à son Ecusson très-brillant qui la différencie égale-

ment du Liic. insignis.

2027. — N° 24. LuciLiA insigms, R.-D. Sp. ined.

*J.
Frontalibus nigris : Frontis lateribus supcrnc nigro-viridesccn-

(ibus, interne aibidisj Antennis nigris aut fuscis; Faciei lateribus,

Latcralibus, marginc cxteriorc capitis sericco-albidis ;
Occipitc fusco-

viridescente ; Epistomate albidc rubente ; Palpis fiilvis : Proboscide,

Pedibus nigris. Tlioraxviridi-aitrcus, nitidus, dorso ignito purpureo ;

Scutelio viridi-aureo-nitido. Abdomen viridi-aureum, ignitum, liaud



ovii'ARF.s. — Muscmns. 717

purpurcuni. Ilalloribus riibenlibus : Calyptis albis; Alis sortlidiiis-

culis.

<:ff. Similis ; paiilo nitidior; Calyploriiiii siiiiama iiiferiori siibfusca.

Long. 3-i lignes.

Femelle : Frontaux, Trompe et Pattes noirs; côtés du

Front noir-verdâlre en haut cl albides en bas; Antennes

noires ou noirrares ; côtés de la Face, Latéraux, pourtour

extérieur de la Tête soyeux-alhide; derrière de la Tête brun-

verdâtre ; Epistôme d'un blanc -rougciitre; Palpes fauves.

Corselet veri-doré brillant, avec le dos enflammé pourpré;

Ecusson vert-doré brillant. Abdomen vert-doré brillant, non

enflammé. Balanciers rougeâtres : Cuillerons blancs; Ailes

un peu sales.

Mâle : Semblable; un peu plus brillant: la squame infé-

rieure des Cuillerons brune.

Cette espèce est commune sur la fin de l'Eté et de l'Au-

tomne.

Elle est voisine du Luc. diccfi, dont elle diflere par sa taille

plus petite et par ses teintes moins brillantes.

2028. — N°25. LuGiLîA fratensis, ll.-D. Sp. ined.

cf^. Similis Luc. scutellari; Abdomen dorso viridi-auroo-coriisco,

quasi ignito.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Luc. scutcllaris ; dos de l'Abdomeil

vert-doré rutilant, presqu'enflammé.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

au mois de Mai.
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2029. — N"26. LuGiLiA compar, R.-D. Sp. ined.

cJ'et ^. Simillima Luc. insigni; differt Abdomine viridi, non viridi-

aurato nitido, neque viridi-aureo ignito.

Long. 3-4 lignes.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Luc: insignis,

mais l'Abdomen est vert luisant et non vert-doré ni vert-

doré enflammé.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce bien dis-

tincte qu'on trouve au mois de Mai.

2030. — No 27. LuciLiA l^tatoria, R.-D. Sp. ined.

'J.
Tota viridi-aureo-cyanea, Scutello cyaneo; Frontalibus nigris :

Frontis lateribus superne nigris, inferne albidis; Occipte, Antennis,

Proboscide, Pedibus nigris; Faciei lateribus, margine poslico capitis

sericeo-aibidis ; Lateribus fusco-albidis ; Epislomate albescente; Palpis

luteis. Abdomen primo segmento viridi-cyanescente. Halteribus flaves-

centibus : Calyptis albis ; Alis albis, basi sordidiuscuia.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Tout le Corps vert-doré-bleu, avec l'Ecusson

bleu; Frontaux noirs : côtés du Front noirs en haut et albides

en bas; derrière de la Tête, Antennes, Trompe et Pattes noirs;

côtés de la Face, bord extérieur de la Tête soyeux-albide
;

Latéraux brun-albide; Epislôme blanchâtre; Palpes jaunes.

Premier segment de l'Abdomen vert-bleuâtre. Balanciers fla-

vescents : Cuillerons blancs; Ailes assez claires, avec la base

sale.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Automne. Elle afifecle la taille et le port des Luc. Icpida

et tepida; son Corselet est moins brillant que celui du Luc.

tepida et moins bleu que celui de Luc. lepidu; l'ensemble de

la coloration la montre vert d'eau bleuâtre, avec l'Ecusson bleu.
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2031. — N° 28. LuciLiA tomentosa, R.-D. Sp. ined.

^. Siibpubescens; Frontalibus fiisco-all)cscenlibiis; Fronlis iate-

ribus subalbidis; Faciei laleribus, Latcralibiis, marginc cxteriore

capitis scricco-ulbitlis ; Mcdiancis rubris; Antennis fuscis; Epistomate

Palpisquc flavo-ferriigalis ; Occipitc fusco-viridescente. Thorax et

Sculellum viridi-nitida, tessellisazureis. Abdomen viridi-cœrulescens,

nitidum, ultimis segmentis paulo nitidioribiis. Pedibus nigris. Ilallc-

ribiis fcrrugatls : Calyptis albis ,• Alis sublimpidis.

Long. 7 lignes.

Femelle : Un léger duvet sur tout le Corps ; Frontaux d'un

bi'un-aibesccnl : côtés du Front hlanchàlres ; côtés de la

Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tête soyeux-albidc ;

Médians rouges; Antennes brunes; Epistôme et Palpes d'un

jaune-ferrugineux; derrière de la Tête brun-verdâlre. Corselet

et Ecusson vert brillant, nuancés d'azur. Abdomen vert-

bleuissant et brillant, avec les derniers segments un peu

dorés. Pattes noires. Balanciers ferrugineux : Cuillerons

blancs; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise

au mois de Juillet et que le duvet qui recouvre son Corps

rend assez facile à distinguer au milieu des espèces con-

génères.

2032. — N".29. LuciLiA nigrifrons, R.-D. Sp. ined.

'J
. Tomentosa ; Frontalibus nigris : Frontis latcribus superne nigris,

infcrne aibidis ; Occipitc, Pedil)us nigris ; Antennis fuscis aut nigri-

cantibus; Faciei iateribus, margine exteriore capitis, sericeo-albidis;

Latcralibusfusco-albidisj Epistomate albescentc; FViIpis flavis. Thorax

ctcruleus et viridescens, Sciitello ceeruleo. Abdomen viridi-aureum,

primo segmento viridi-cserulescenle. Ilaltcribus fusco-navescentibus :

Calyptis albis; Alis Claris.

Long. 3 lignes.



720 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

Femelle : Un léi^er duvet sur tout le Corps; Frontaux,

derrière de la Tête et Pattes noirs; côtés du Front noirs en

haut et albides en bas ; Antennes brunes ou noirâtres ; côtés de

la Face, pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide, Latéraux

brun-albide; Epistôme blanchâtre; Palpes jaunes. Corselet

bleu, fortement nuancé de vert; Ecusson bleu. Abdomen

^rt-doré, avec le premier segment vert-bleuâtre. Balanciers

brun-jaunâtre : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons que la Femelle de celte espèce trouvée

en Automne; plus petite que ié Luc. tomentosa, elle a les

Frontaux tout-à-fait noirs et non albescents ; le Luc. viryo

les offre rougeâtres à la base.

2033. — ]N" 30. LuGiLiA puâsina, R.-D. Sp. ined.

(j^et ^ . Similis Luc. l^etatori^e ; Frontalia nigra .• Frontis lateribus

superne nigris, latoribusque albidis; Faciei lateribus, Latcralibiis,

margine postico copitis scriceo-albidis; Antennis, Ilaustello, Pedi-

busque nigris ; Epistomate albido-flavescente ; Palpis testaceis.

Thorax viridi-aureiis, nitidus, vix cyanescens ; Scutellum cyaneum.

Abdomen viridescens , tessellis obscure cyanescenlibus. Haltères

obscuri : Calypla albida, squama inferiori leviter obscura; Aise basi

sordida.

Long. 4-6 lignes.

Male et Femelle: Semblable au Luc. lœlatoria; Fron-

taux, Antennes, Trompe et Pattes noirs; côtés du Front noirs

en haut et albides sur les côtés; côtés de la Face, Latéraux,

pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide ; Epistôme blanc-

jaunâtre; Palpes testacés. Corselet vert-doré luisant, ayant à

peine quelques reflets bleuissants ; Ecusson bleu. Abdomen

vert d'eau, avec de très-légères nuances bleuissantes. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons blancs, à squame inférieure un peu

obscure; Ailes sales à la base.
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Celle es])cce offre de nombreuses v.-iriétt'.s sous le rapporl

(le la taille; elle esl altoiidante |ieii(ianl loiil \'El(\ Klle a les

plus i;i'aii(ls rapports avec le Lite, lœtaioria, niais son ('oi-

selet, où le verl domine, l'en distingue neltemenl. Moins

brillante ((iie le Luc. cœsar, elle a l'Abdomen veri d'eau.

Encore plus voisine du hœ. socialis, elle n'oll're |)as de

rellcts brillants sur le dos du Corsclel.

2031. — No 31. LuciLiA c.Ks.vn, Linn.

Musca cmar : \Aï\w.~Syfit. nal. ii, <)80, et Faun. Suec,

— — Gmel.-Ec/. SijHt. nul. i, 5, 2838, fii.

— — Fâhw-Syst AntL, 289, 26.

— — Uéaum.-/m'. iv, pi. 8, Hi^. 1.

— — l)eg.-//w. VI, 30, 6.

— — S(;hrank.-///.v. AusL, 923, el Faun. Boïc.

m, 2484.

— — Vàlv.-Gen. crust. iv, 345.

— — Fall.-i/wsc, 4(), 20.

— — ^.Q\^.-Dipt. V, 51, 1.

— — Zettersl.-//(A-. Lapp., <joo, 9,

— — ys'nW^.-British Mus. Ins. iv, 879.

LuciUa cœsar : Rob. hesw-Myod., 452, 1

.

-- — ^lucq.-Bu/f, II, 252, 3.

— — me\s;.-Dipl. Vil, 292, 1, pi. 73, fig. 45.

— — ZeUerst.-/^i/yr.SA«/i(/. IV, 1312, 1.

"J
. Frontalibus nigricantibiis : Frontis lateribus superne l'iisco-

viridescentibus, inferne albidis ; Occipite fusco-viridescenle ; Aiiten-

narum iiliimo articiiio fusco; Facie, Lateralibus, marginc exloiiore

capitis sei-iceo albidis; l'roboscide, Pedibus nigris; l'alpis luUis.

Tliorax viridi-aureus, iiitidus, lessellis obscure cyanescentlbiis. Al)do-

II 4lj
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men viricli-aureum nitidum, primo segniento csesio; segmentoriim

margine postico plus minusve infuscato. Halteribus flavescentibus :

Calyptis albis ; Alarum basi et costa exteriore sordidiusculis.

o^. Tessellis cyanescentibus solito magis manifestis; Calyptorum

squàma inferiore obscura.

Long. (S^ 6 lignes;
<J

6-7 lignes.

Femelle : Frontaux noirâtres, bruns ou d'un noir obscu-

rément fauve ; le derrière de la Tête brun-verdâtre ; côtés du

Front noir-verdàtre en haut et albides ou blanchâtres en bas;

le troisième article des Antennes d'un brun obscurément

fauve; Chète brun; Epistôme albescent; Trompe noire;

Palpes fauves ; côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur

de la Tête soyeux-albide. Corselet vert-doré brillant, avec de

très-légers reflets bleuissants à une certaine lumière. Abdo-

men vert-doré plus brillant, avec le premier segment bleu de

ciel; les autres segments ordinairement bordés de noir en

arrière. Pattes noires. Balanciers jaunâtres : Cuillerons

blancs; Ailes sales à la base et le long de la côte extérieure.

Mâle : Semblable; les reflets bleuâtres du Corselet sont

ordinairement un peu plus prononcés. La squame inférieure

des Cuillerons est d'un brun- obscur.

Celte espèce est commune pendant tout le cours de l'année

entomologique. Son Corselet veri-bleuissant et non vert-doré

la distingue du Luc. arrogans.

2035. — No 32. LuciLiA rubrigornis, R.-D. Sp. ined.

^. Similis Luc. c^esari; Antennis fulvis. Secundo Abdominis seg-

mento paulo nitidiore.

cj^. Similis L. c^sari cf; Thorax viridi-aureo nitidus.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Tout-à-fail semblable au Luc. cœsar; Antennes



OVIPAltKS. — Ml'SCIHKS. 72;-!

t'nuvos. Le dmixièmc segmcMil <li' l'AixIonuMi un |hmi pins

hrillani (jiie les autres.

Mali: : Semblable an Luc. avsar niâle; (iOi'selel vert-dun''

brillant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce.

2036. — No 33. LuGiUA agilis, U.-I). Sp. ined.

'J.
Similis Luc. c.i;s.\Ri; tertio Aiitcnnaruin articiilo bnmeo-obscuro.

-Abdonioii viritii-aiireo nilitliini. Sciilello viridi-ciiiniicsocnlo. Alfc

.sordidu.'.

cf. Similis ; niinoi'.

Long-. 3-4-6 lignes.

Fkmi^lle : Tout-à-fait semblable an Luc. cœsar; le troi-

sième article des Antennes d'un brun-obscur. Abdomen d'un

beau vert-doré très-brillant. Ecusson vert-bleuâtre. Ailes sales.

Mâle : Tout-à-fait semblable; un peu plus petit.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Kté et en Automne. Elle a les plus grands rapports avec le

Luc. l'asluosa; mais son Corselet, seml)lable à celui du Luc.

cœsar, n'oflVc aucun rellet pourpré. Son Ecusson vert-bleuàtrc

et non vert-doré-brillanl sert aussi à la distinguer du Luc.

arro<jan.s. Ees diflerenccs de taille observées sur les individus

que nous avons sous les yeux ne sauraient nous porter à

l'admission de plusieurs espèces, i)uisque ces mêmes indi-

vidus paraissent identiques sous le rapport des autres ca-

ractères.

2037. — N" 34. LuciLiA aurogans, R.-D. Sp. ined.

.^ct^. Simillima Luc, c^esari ; niinor, nitidior; Thorax viiidi-

aureo nitidus ncc non tcssellis c;criiiescciilibiis ornatus.

Long. 6-7 lignes.
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Male et Femelle : Toiit-à-fait semblable au Luc. cœsar

;

ordinairement un peu plus petit et un peu plus brillant ; on

la distingue à son Corselet vert-doré luisant, sans aucun reflet

bleuissant semblable à celui qu'on distingue assez facilement

à une certaine lumière sur l'Ecusson du Luc. cœsar.

Cette espèce est très-commune dans les bois et le long des

haies ; il est très-facile de la confondre avec le Luc. cœsar.

2038. — N" 35. LuciLiA socialis, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J.

Viridi-aegialeo-aurata: Frontalibus, Pedibus nigris ; An-

tennis brunicosis; Palpis luteis. Calyptis subaibis ; Mis limpidis, basi

sordidiuscula.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Corps vert d'eau doré ; Frontaux et Pattes noirs
;

Antennes brunes ; Face albicante; Epislôme jaunâtre; Palpes

jaunes. Balanciers flavescenls : Cuillerons blanchâtres; Ailes

assez claires.

Male : Semblable; Ailes un peu fuligineuses.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Mai dans les prés humides ; voisine du Ltic. arro-

yans, cette espèce en diffère par des teintes d'un vert d'eau

plus prononcé et par un Corselet à reflets moins brillants ; la

teinte vert d'eau provient de quelques nuances bleuâtres ré-

pandues sur tout le Corps. Du reste, pour la bien distinguer

du Luc. arrogans, il est essentiel de la voir à une certaine

lumière. Le Corselet, qui off're encore des reflets brillants,

la dislingue du Luc. prasina.

2039. — No 36. LuGiLiA vernalis, R.-D. Sp. ined.

'^ . Frontalibus fuscis aut fusco-subulvis ; Epistomate, Medianeisque

pallide testaceis ; l'aipis iuteiSj Antennis fuscis. Thorax cu;ruleus,
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dorso antice splendide viridescente. Abdomen cœruleo subtegialeum

ait poslrcmis scgmentis splendide a'gialeis. Pedibus fiiscis aiit pal-

lide-fuscis. Calyptis albis ; Alis absolute limpidis.

Long. 0-7 lignes.

Kkmelle : Fronlniix noirs, on l)rtins, on fl'nn biMin-fanve ;

Face albicante; Epislôme et Médians d'nn lestacé-pàle ; der-

rière de la Tête et ponrtonr extéricnr des Yeux noirs ; .Vntennes

noires ou noirâtres ; Palpes jaunes. Corselet d'un beau bleu

fortement nuancé de vert-doré. Les deux premiers segments

de l'Abdomen d'un beau bleu ciel ; les deux derniers bleu ciel

fortement nuancé d'un beau vert d'eau doré qui peut n'être

que peu apparent. Pattes brunes ou d'un brun-pâle. Balanciers

flavescents : Cuillerons très-blancs; Ailes très-limpides; la

nervure y C droite ou peu cintrée.

iN'ous ne possédons que des Femelles de cette espèce tout-

à-fait printannière et qu'on rencontre partout dans les loca-

lités humides.

2040. —N" 37. LuciLiA v[CL\.\, R.-D.

Lucilia vicina ; Rob. Desv.-Myod., 456, 14.

cf^ et ^ . Frontalibus riibro-ochraceis : Frontis laleribtis superne

nigro-viridesceniibus, inferne albidis; Facie, Epistoinateque flaves-

cente-rubcnlibiis ; Faciei laleribus, Lateralibus, niargine e.xteriore

capilis scriceo-alliidis ; Antennis et Pedibus fiisco-pallescentibus;

Palpis lutcis. Thorax cœriileo-azurcus, tessellis dorsalibiis et sciitel-

laril)iis viridi-aureis ; Thorax tcstaceiis sub calyptis. Abdomen viridi-

a/.uroo nilidum, basi paliidula. Haiteribus obscuris : Calypiis albis;

Alis Claris.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux rouge d'ocre : côtés du Front

noir-verdàtro en haut et blanchâtres en bas; Face et Epistôme
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d'un jaune un peu rougeâlre; côtés de la Face, Trompe,

l)Ourlour extérieur de la Tête soyeux-albide ; Antennes et

Pattes d'un brun-clair; Palpes jaunes. Corselet bleu-azuré,

avec des reflets d'un verdàtre-doré sur le dos ; il est lestacé-

pâle sous les Cuillerons. Abdomen vert-azuré-doré, avec sa

base pâle. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juillet sur les

fleurs d'une Ombellifère.

2041. — N" 38. LuciLiA facialis, R.-D. Sp. ined.

cff. Frontalibiis, Palpisque nigris ; Mcdiarieis et Epistomate riibes-

centil)iis; Faciei lalerilms, Lateralibiis , niargine exlcriore capilis

scriceo-albidis; Antennis fiiscis aut nigricantibus ; Occipite, Pedibiis-

que nigris Thorax et Scutelliim viridi-nilido subobscura, tesseiiis

obscure ceerulescentibus. Abdomen viridi-aureum, primo segmente

csesio. Ilalteribus subflavis : Calyptis albcscentibus ; Alis limpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Frontaux et Palpes rouges ; Médians et Epislôme

rougcâtres; côtés de la Face, Latéraux, pourtour extérieur de

la Tête soyeux-albide ; Antennes brunes ou noirâtres; derrière

de la Tête et Pattes noirs. Corselet et Ecusson vert-luisant

un peu obscur, avec des reflets d'un bleu obscur. Abdomen

vert-doré, avec le premier segment bleu de pruneau. Balan-

ciers jaunes : Cuillerons blanchâtres; Ailes claires.

Nous ne possédons (juele Mâle de celte rare espèce trouvée

au mois de Juillet.

2042.— N" 39. LuciLiA i-urpurea, 11.-0. Sp. ined.

'J
. Frontaiibus subfiilvis ; Medianeis pallidc iulcsccntibiis ; l'ulpis

flavis. Thorax ci>;ruioo - piirpiircsccns. Aijdomcii priiiiis seginenlis
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l)alli(ii^, postremis cieruleo-coruscis, interdum tessellis viridcscen-

[\in\^. l'cdibus, Iliillcribusqiio pallidis. Calyptis albis ; Alis limpi-

dioribus:.

Loni^'. 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux d'un brun-l'auvc : côtés du Front d'un

brun-cendré; Face albide; Médians d'un jaune-pâle, Latéraux

d'un brun-albide'; le dernier arlicle des Antennes brun ; Palpes

jaunes. Corselet d'un beau bleu de ciel à rellets pourprés.

Les deux premiers segments de l'Abdomen pâles; les autres

d'un beau bleu de ciel offrant parfois quelques reflets ver-

doyants. Pattes d'un pâle un peu brun. Balanciers pâles :

Cuilierons blancs; Ailes limpides.

' INous ne possédons que des Femelles de cette espèce qu'on

trouve dès le premier Printemps dans les localités bumides

et ombragées. Le Corps est de consistance molle et délicate.

2043. — ?*'" -40. LueiLL\ venusta, Il.-D. Sp. ined.

r^ ctî?. Fronlalil)iis, .\ntcnnis, Chcto. Proboscidc, Pcdibiis nigris;

Palpis (lavis ; Kpistoniate pallesccntc. Thorax splendide cœruleus, vix

tessellis \iridesccntibus. Abdomen primo segmcntoccerulco-infiiscato,

rcliquis segmentis œgialeo-aureis vix cyanescentibus. Calypforum

squama infcriore subinfiiscata; Alissublimpidis.

Long. 3-4 lignes.

Femelle : Voisine du Luc. cyanca; Frontaux noirs ; côtés

du Front d'un brun-albide; Face albicante; Latéraux d'un

brun-albide ; derrière de la Têle noir; pourtour extérieur des

Yeux albide ; le troisième article des Antennes brun ; Chète,

Trompe et Pattes noirs; Palpes jaunes; Epistôme jaunâtre.

Corselet d'un beau bleu cyané, à reflets pourprés et n'offrant

que de légers reflets verts sur le dos. Le premier segment de

l'Abdomen d'un bleu-noirâtre ; les autres d'un beau vert-doré
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luisant. Balanciers jaunâtres : squame inférieure des Cuille-

rons brune ; Ailes claires.

Malk : TouL-à-fait semblable ; le dos du Corselet peut être

un peu plus verdoyant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce (ju'on trouve

au Prinlemps et en Eté. Elle se distingue du Luc. cyanea

par son Abdomen verdoyant.

B. Espèces vertes, vert-doré, n offrant jamais de reflets

pourprés.

^044. — N" 41. Ll'CLLIA ROSTUELLU.M, R..-D.

Lucilia rostrclhim : Rob. ï)ts\.-Myod., 460, 31.

— — Macq.-/^Myf. II, 253, 7.

cf' et 9 • Obscure viridis; Frons lateril)us fusco-melallicis ; l'^acies

nigra; Antennse, Palpiqiie liilvi. Abdomen incisuris impressis, nigris-

que. Alee sublimpidee.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Corps d'un vert mélalliquc foncé ; côtés

du Front d'un noir métalli(|ue ; Face noire; Antennes et

Palpes fauves; Epistôme rostriforme. Abdomen ayant sur les

incisions des segments un anneau enfoncé noir. Paltes brunes.

Cuillerons blanchâtres ; Ailes assez claires.

Cette espèce est fort rare.

2045. - N° 42. Lucilia pallipes, R.-D.

Lucilia pallipes : Rob. Desv.-.%o(/., 461, 32.

— — Macq.-Buff. ii, 253, H.

cf. Antcnnis l'uscls: i-'acie albe^ceiilo; Patpis rubcnlil)iis. Thorax
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lateribus pallidis, dorso viridi-cyaneo. Abdomen subtus et basi palli-

diiliim, dorso viridi-a/.ureo. Pedibus pallescentibus. Alis limpidis.

I.oiig. 3 lignes 1/5!.

Mâle : Anlenncs brunes; Face blanchâtre; Palpes rou-

geàlres. Corselet pâle en dessous et sur les côtés, avec le dos

vort-cyané. Abdomen pâle à la base et en dessous, avec le dos

vert tendre azuré. Pattes pâles. Ailes claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce ; son mau-

vais état de conservation empêche d'en donner une meilleure

descriplion.

2046. — IN" 43. LuGiuA sapi-hirea, R.-I).

Lucilia sapphirea : Rob. Desv.-.%orf., 461, 33.

J^. Antennis, Pedibusquc l'usco-fiilvescentibus ; Facie albide sub-

riibentc; Faciei lateribus, Latcralibiis, marginc exteriore capitis

scriceo-albidis
;
Palpis flavis. Tliorax Ccoriileo-azureiis, viridi irro-

ratus. Abdomen aziireo-violacinum, basi pallidula. Calyptis et Alis

subobsciiris.

Long. 3 lignes 1/i.

.Mâle : Antennes et Pattes d'un hrun-lauve ; Face d'un

blanc-pâle et un peu rougeâlre; côtés du Front, Latéraux,

pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide; Palpes jaunes.

Corselet bleu-azuré et glacé de verdâtrc. Abdomen d'un bel

azuré-violet, avec sa base i>âle. Cuillerons et Ailes un peu

obscurs.

Nous n'avons jamais possédé (ju'un Mâle de cette espèce.

2047. — N" 44. LucFLiA violacina, R.-D. Sp. ined.

O^. Fronlalibus, ullimo Antennarum arliciilo, Palpis fulvis aut

fuivcscenlibus; Facie, Latcralibus, margine exteriore capitis sericeo-
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albis; Occipite, Proboscide, Pedibus nigris. Thorax viridi-nitidus,

parvnlis tessellis cyaneis ; Scutelli dorso cyaneo-violacino. Abdomen
viridinitidum, subcyaneum, primo segmento csesio. Ilalteribus Calyp-

tisque flavescentibus; Alis sordidiusculis.

Long. C lignes.

Mâle : Frontanx, dernier article des Antennes, Palpes

rougeâtres; côtés de la Face, pourtour extérieur de la Tête

soyeu.\-albide; derrière de la Tête, Chète, Trompe et Pattes

noirs. Corselet vert-brillant, avec de légers reflets bleus;

Ecusson violet ou violacé. Abdomen vert-brillant, légèrement

azuré, avec le premier segment bleu de pruneau. Balanciers

et Cuillerons un peu jaunâtres; Ailes sales à la base et le

long de la côte extérieure.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette jolie et rare espèce

trouvée en Eté dans un bois.

2048. — N" 45. LuciLiA cylindrica, R.-D. Sp. ined.

•J
. Frontalibus, Antennisqiie fuscis; Frontis latcribus siipernc

nigro-viridcscentibus, inferne albidis ; Facic, Lateralibiis, margine

exterioro capilis sericeo-albidis ; Occipite, Clieto, Proboscide, Pedi-

bus nigris
; Palpis fiisco obscure fuivis. Tliorax et ScuteJlum ctjerulea,

dorso viridi irrorato. Abdomen cyiindricum, viridi-cœrulescens, nili-

dum, primo segmento ccerulco j secundi dorso concavo aut oanalicii-

lato. Ilalteribus flavescentibus: Calyptis albis; Alis claris, basi sor-

didiuscula.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Frontau.x et Antennes bruns ; côtés du Front

noir-verdoyant en liant et albides en bas; Face, Latéraux,

pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide; derrière de la

Tète, Chèie, Trompe et Pattes noirs ; Palpes d'un brun obs-

curément fauve. Corselet et Ecusson bleus, fortement glacés
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(le vcil sur le dos. Abdomen cylindrique, vert-bleuissant el

iiiisanl, avec le [n'eaiier segmenl bleu ; le milieu du second

segment esl un peu enfoncé, avec l'apparence d'une petite

ligne bleuâtre. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes

claires, avec la base un peu sale.

!Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce facile à

distinguer à ses Palpes d'un brnn-1'auve et à son Abdomen

cvlindriforme sur la Femelle.

La nervure transverse de la Cellule 7 C des Ailes forlemeni

cintrée empêche de la classer parmi les Phénicies.

2049. — N" .4-6. l.uciLiA c.EiiULiiA, R.-D. Sp. ined.

T^. Tota cfonilca, nitida ; Fronlalibiis, Medianeis, Antcnnis, Pcdi-

hus nigris; IVi!i)is subfulvis. Alœ t)asi nigricantc.

Long. 5-C lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau bleu ciel ; Frontaux el

Médians noirs; Face albicante ; Antennes, Chète, Trompe

et Pattes noirs; Epistôme jaunâtre ; Palpes d'un jaune-fauve;

le derrière de la Tète noir. Balanciers obscurs : squame infé-

rieure des Cuillerons obscure; Ailes à base noirâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce.

2050. — N" 47. LuciLiA azui\ea, R.-D.

LncUia azurea : Uob. Desv.-i%oc/., 455, iO.

Musca azurea : \\a\k.-British Mus. Ins. iv, 880.

;^ et 9 • Frontalil)Us fiilvidis : Frontis latcrilnis supcrnc nigris,

infernc fusco-albidis ; Antennis, Epistoiiiatc obscure fulvesccntibus
;

Medianeis, Paipis fcrnigineis; Occipitc, Probosoide, Pcdibus nigris j

Facic, inargine cxtcriorc capitis sericco-aibidis. Thorax cœrulco-
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azureiis, lessellis viridestenlibus
; Scutcilo aziireo. Abdomen aziireo-

viridescens, nilidum, primo segmento azureo. Halteribus flavescen-

tibiis : Calyptis albis ; Alis claris.

Long. 4-5 lignes.

Malk et Femelle
: Frontaux d'un fauve-obscur : côtés du

Front noirs en haut et d'un brun-albide en bas; Antennes et

Epislôme d'un brun obscurément fauve- Médians et Palpes

ferrugineux: derrière de la Tête, Trompe et Pattes noirs;

Latéraux noirâtres
; côtés de la Face et pourtour extérieur de

la Tête soyeux-albide. Corselet bleu-azuré, avec des reflets

verdàtres
; Rcusson bleu d'azur. Abdomen azuré-verd.àtre et

brillant, avec le premier segment azuré. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne.

2051. — No 48. LuciLiA valida, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frontalibus nigris : Frontis lateribus superne nigro-viridescen-

tibus, inferne albidis
; Facie, Lateralibiis, margine exteriore capitis

sericeo-albidis; Antennis fiiscis; Occipite, Proboscide, Pedibus nigris;

Epistomate llave-cenie: Palpis iiiteis. Thorax cœriileus, viridi irro-

ratus, ScLitello CEeriileo. Abdomen ceeriileo-viridulans, nitidum, primo
segmento viridi-Cceriiiescente, Halteribus, Calyptisque flavescentibus:

Alis sublimpidis.

Long. 7 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noir-verdàtreen

haut et blancs en bas; Face, Latéraux, pourtour extérieur de

la Tête soyeux-albide
; Antennes brunes ; derrière de la Tête,

Trompe et Pattes noirs ; Epistôme flavescent ; Palpes jaunes.

Corselet bleu ciel, glacé de vert, avec l'Ecusson bleu. Abdo-

men bleu-verdoyant luisant, avec le premier segment vert-

I
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bleuâtre. Balanciers et Cuillerniis jaunâtres ; Ailes assez

elaires.

Celte espèce, dont nous ne connaissons ((ue la Femelle, est

plus l'oi'ic (juc le Luc. azurea, et elle a les Frontaux noirs.

Son Abdomen bleuâtre la dill'érencie nettement du Luc.

lepida. Nous l'avons trouvée en Automne.

20o2. — iN" 49. LuciLiA cyaîsea, R.-D. Sp ined.

cf' et ^ . Frontalibus, Antcnnis, lateralibiis, Pedil^us nigris; Facie

albidiila ; Metlianeis siibfiiscis ; Ociilorum orbiti> subalbis; Occipite

fusco ; Palpis (lavis. Thorax splcndide caeruloiis, dorso vix virides-

cente. Abdomen Cceruleum, primo segmento infuscalo; postremis

segmentis vix ceenilescentibus. Ilalteribus flavis , Calyptis albidio-

ribus; A lis limpidis.

Long. 3-4 lignes.

Mâle et Femelle ; Frontaux, Antennes, Cliète et Pattes

noirs; côtés du Front d'un brun-cendré; Face albicaiite ;

Médians d'un brun obscurément fauve; Epistôme d'un jaune-

pâle; Latéraux noirâtres; derrière de la Tête noir; pourtour

extérieur des Yeux blanchâtre; Palpes jaunes.; Trompe noire.

Corselet d'un beau bleu de ciel, avec quelques reflets ver-

dâtres sur le dos. Abdomen bleu de ciel; le premier segment

d'un bleu foncé ou noirâtre; les deux derniers segments légè-

rement verdoyants. Balanciers jaunâtres : Cuillerons très-

blancs ; Ailes claires.

Nous possédons les deux sexes de celte espèce dont les

individus varient pour la taille. On la trouve dès le premier

;,
Printemps.

20o3. — J\° 60. LuciLiA DiSGOLOR, R.-D. Sp. ined.

*J.
Frontalibus, Antennis, Cheto, "Proboscide, Pcdil)us nigris;

Epistoniuto, Palpis llavis aut llavesccntibus. Thorax viridi-cyanescens.
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Abdomen primo segmento CEeruleo-infuscalo ; caeteris segmentis

caeruleis, Calyptorum squamo infcriori subobscura; Mis siiblimpidis.

Long". 4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-

albide; Face albicante ; Latéraux d'un noir-blanchâtre; der-

rière de La Tête d'un bleu très-foncé ; Antennes, Cliète, Trompe

et Pattes noirs; Epislôme et Palpes jaunes. Corselet verl-

brillanl et fortement nuancé de reflets bleus. Premier seg-

ment de l'Abdomen bleu-foncé; les autres bleus. Balanciers

flavescents : squame inférieure des Cuillerons obscure; Ailes

assez claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

dès le premier Printemps; elle diffère du Luc. cyanea par

son Corselet plus vert que bleu.

2054. — No 51. LuciLiA solers, R.-D. Sp. ined.

'J.
Simillima Luc. vxudm; Thorax subaureus, dorso viridi-subau-

rato, lessellis coeruleis ; Scutello viridi-cseruleo. Abdomen cferiileum,

(essellis viridescentibiis; primo segmento viridi-caesio.

Long. 7 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Luc. valida; le dessus

du Corselet est vert un peu doré, avec des reflets bleus;

Kcusson vert-bleuâtre. Abdomen bleu ciel, n'ayant que des

reflets verts.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Automne.

2055. — N" 52. LuciLiA lepida, R.-D.

Lucilia lepida : Rob. l)es\.-Myod., 453, 2.

9. Occipite, Frontulibus, Antennis, Clieto, Proboscide, Pedibus

nigris; Kpistomate flavcscente ; Palpis teslaceis; Facie, Lateralibus,

margine postico capitis scriceo-albidis. Thorax et Sciitellum cairuiea,
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tessellis viridulis. Abdomen viridi-nitiduin, subaureum, segmontorum

margiiic postico sublililcr cuirulcscente. Haltcribiis flavcsceiilibiis :

Calyplis albis; Alai'uin basi et costa extcrioi'C sorduliusculis.

cf'. SiiDilis; paulo iniiior ; Abdomen primo >egmento cœrnleo au(

viridi-caerulcscenlc. Calyptoriim sqiiama inl'criori obscura.

Long. 3-7 lignes..

Femelle : Derrière de la Tète, Frontaux, Antennes, Chète,

Trompe et Pattes noirs; côtés du Front d'un noir-verdàtre en

dessus et albides en dessous ; Epistôme jaunâtre ; Palpes

testacés; Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tête soyeux-

albide. Corselet et Ecusson bleu de ciel, avec des reflets

verdàtres. Abdomen vert-luisant un peu doré; le bord pos-

térieur des segments finement bleuâtre. Balanciers jaunâtres:

Cuillerons blancs ; Ailes un peu saies à la base et le long de

la côte extérieure.

Mâle : Semblable à la Femelle; le premier segment de

l'Abdomen bleu ou vert-bleu. La squame inférieure des Cuil-

lerons obscure.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne; elle doit

être voisine du Musca scricata, Meig., n» 3; on la dis-

tingue surtout à son Corselet bleu, tandis que son Abdomen
est d'un vert d'eau brillant un peu doré. Sur quelques Femelles

le premier segment de l'Abdomen est vert-bleuâtre.

Cette espèce varie beaucoup sous le rapport de la taille,

et i) n'est pas rare de trouver des individus qui ofl'rent la

nervure transversale de la Oellule y C des Ailes presque droite.

205C. — IN" 53. LuciLiA affinis, R.-D. Sp. ined.

cf' et
"J.

Simillima Luc. lepid/e; ullimo Antcnnarum articulo ful-

vescento.

Long. 3 lignes.
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Male et Femelle : Toul-à-1'ail semblable au Luc. h.plda ;

le troisième article des Antennes d'nn brun-fauve.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qu'on

trouve en Eté. Ce n'est peut-être qu'une variété du Luc.

lepida.

2057. — N° 54. LuciLiA chrysigastris, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibiis nigris; Lateralibus infuscatis; ultime Antennarum

arliculo fusco-fulvescente ; Palpis flavis; Proboscide, Pedibus nigris.

Thorax cseruleo-viridi-fulgens. Abdomen tribus postremis segmentis

viridi-aureis, coruscis. Halteribus, Calyptis flavescentibus; Alis sub-

Jimpidis, basi sordidiuscula, disco subflavescente.

O^. Similis; paulo minor ; Abdomen minus coruscum.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : 'Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-

albide ; Face albide ; Latéraux d'un brun-albide ; derrière de la

Tête noir; pourtourextérieur des Yeux blanc; le dernier article

des Antennes d'un brun un peu fauve ; Chète brun-fauve ; Pal-

pes jaunes; Trompe et Pattes noirs. Corselet nuancé de bleu de

ciel et de vert-doré. Les trois derniers segments de l'Abdomen

d'un vert-doré rutilant. Balanciers et Cuillerons jaunâtres ;

Ailes claires, à base un peu sale ; le disque est légèrement

flavescent.

Male : Un peu plus petit ; Frontaux fauves ou d'un brun-

fauve. Abdomen un peu moins doré.

Nous possédons les deux sexes dé cette espèce qu'on trouve

au Printemps et en Eté.

2058. — N°55. LuciLiA tepida,^R.-D. Sp. ined.

9. Similis Luc. chuysigastri; uKimo Antennarum arliculo obscure

fulvo. Thorax laie viridi-aureus, nitidus, nonnullis tessellis cyancs-
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cenlibus ; Scutollo cieruleo. Abdomen viridi-aiireo nilidiim, minus

scinlillaiis qiiam in Luc. ciirysigastri.

cf. Similior ; uitimo Anleniiariim articule subfulvo. Abdomen tes-

seilis cyanescentibus paulo manifeslioribus.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Semblable au Luc. chnjsiçjaslris ; le dernier

article des Antennes obscurément fauve. Corselet vert-doré

gai et luisant, avec quelques reflets bleuâtres ; Ecusson bleu.

Abdomen vert-doré brillant, mais moins scintillant ((ue celui

du Luc. chrysigastris.

Mâle: Tout-à-faii semblable; troisième article des An-

tennes fauve. Les reflets bleuâtres de l'Abdomen paraissent

un peu plus prononcés.

Cette espèce se distingue nettement des Luc. lepida et

chrysigastris par son Corselet plus brillant, plus doré et à

peine bleuâtre; TLcusson est bleu; l'Abdomen est moins

rutilant que sur le Luc. chrysigastris ; il semble même

affecter quelques reflets d'un bleuissant très-obscur sur un

fond davantage vert d'eau.

Nous avons trouvé cette espèce en Automne.
"

2059. — N" 56. LuciLL\ limpidipennis, R.-I).

Lucilia limpidipennis : Rob. l)esv.-.W</0(/., 454, 8.

cf. Simillima Luc. lepida ^^ ; dill'ert Aiis oiniiiiio limpidis, liaiid

flavescentibus
; Calyptis albis. nervo transverso y C Alarum recio aiit

subreclo.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Luc. lepida .Mâle; les
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Ailes sont tout-à-fail claires et sans aucune nuance flaves-

cente; Cuillerons blancs; la nervure 7 C des Ailes droite ou

presque droite.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée dès

le premier printemps; nous l'avons rencontrée également

pendant l'Eté. •

2060. — No 57. LuciLîA gemma, R.-D. Sp. ined.

9 • Frontalibus nigris : Frontis"[lateribus superne nigris, inferne

albidis; Antennis fuscis sut subfulvis ; Faciei lateribus, Lateralibus,

margine exteriore capitis sericeo-albidis; Epistoinate flavescente;

Palpis testaceis; Occipite fusco-viridescente; Proboscide, Pedibiis

nigris. Thorax viridi-aureus, nitidus, dorso ignito purpureo ; Scutelio

viridi-aureo-nitido, nonnuliis tesseiiis purpureis. Abdomen viridi-

aureo-coruscum, dorso purpurascente. Halteribus flavescentibus :

Calyptis albis; Alis flavescentibus.

cf. Similis; paulo minor ; Calyptorum squama inferiore obscura.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en dessus

et albides en bas ; Antennes brunes ou rougeâtres ; côtés de

la Face, Latéraux, pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide;

Epistôme flavescent ; Palpes testacés ; derrière de la Tête

brun-verdâtre ; Trompe et Pattes noires. Corselet d'un beau

vert-doré brillant, avec le dos enflammé et pourpré; Ecusson

vert-doré brillant, off'rant quelques reflets pourprés. Abdomen

vert-doré rutilant, avec des nuances pourprées sur le dos.

Balanciers flavescents : Cuillerons blancs; Ailes flavescentes.

Mâle : Semblable ; un peu plus petit ; squame inférieure

des Cuillerons plus brune.

On trouve cette espèce en Eté.
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2061. — N" 58. LuciLiA pubescens, R.-D.

Lucilia pubescens : Rob. Des\'.-Mi/od., 454, 6.

— — Usicq. -BHff\ II, 252, 4.

(^ et Q. Viridi-œgialeouitens, pariiiiiper cyanea ; Abdomen siibpu-

bescens; primo Abdominiso^ segmoiilo nigro. Facie argenlea; Palpis

pallidis. Aise sublimpidce.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Mâle et Femelle : Tonte d'un beau vert d'eau un peu

azuré, avec un léi^er duvet cendré sur l'Abdomen. Face et

côtés du Front argentés; Palpes pâles. Cuillerons blancs;

Ailes assez claires.

Le Mâle, qui est un peu plus petit, a le premier segment

abdominal noir, avec une petite ligne dorsale noire sur le

second segment.

Cette espèce est commune en France dans les endroits

humides.

2062. — N" 59. Llcilia calens, R.-D.

Lucilia calens : Rob. Desw-Myod., 459, 24.

— — mcq.'Buff. Il, 255, 20.

cf et ^. Frons lateribus metallicis; l-alpi iiigri. Thorax viridi-

aurulans. Abdomen viridiaiireiun, incisuris impressis et nigris.

Long. 3 1/2-4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Côtés du Front d'un vort-métallique ;

Face argentée; Palpes noirs. Corselet d'un vert-doré brillant.

Abdomen d'un vert plus doré, avec les incisions des segments

enfoncées et noires. Ailes claires.
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J'ai trouvé cette espèce à Paris; M. Macquart l'a reçue de

Bordeaux.

2063. ~ No 60. LuciLiA soror, R.-D.

^ Lucilia soror : Rob. Desv.-.%o(i., 455, 9.

^ — modesta : Rob. Besv.-MyocL, 454-, 7.

9. Similis Luc. PUBESCENTi; Tota viridi-aureo nilida, pubescens
j

Frontalibus, Antennis, Pedibus nigris ; Facie aiblcanle; Occipite viri-

descente; Epistomate, Palpis flavis aut subllavis. CalypUs albis; Mis

sublimpidis.

(^. Similis ; Abdomine giabrato, liaud pubescente. Calyptorum

squama inferiori obscuriore.

Long. 3-4 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable au Luc. pubescms ; Fron-

taux, Antennes, Trompe et Pattes noirs ; côtés du Front d'un

brun-albicant; Face albicante; Epistôme jaunâtre; derrière

de la Tête verdoyant; Palpes d'un jaune-pâle. Corselet et

Ecusson vert-doré. Abdomen vert-doré un peu plus luisant
;

les insertions segmentaires brunes. Corps garni d'un léger

duvet. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires.

Mâle : Un peu plus petit; le dos de l'Abdomen n'a pas

de duvet. Squame inférieure des Cuillerons obscure ;
base des

Ailes un peu plus sale.

Cette espèce habite au mois de Mai les localités voisines

de l'eau.

2064. — No 61. Lucilia .estuans, R.-D. Sp. ined.

cf. Tota cum Scutello viridi-aureo ignita ; Frontalibus, Pedibus

nigris ; Facie albicante ; Palpis et Epistomate luteis. Alis sordidiusculis.

9. Major; minus nitens, prsesertim in Abdomine.

Long, 4-6 lignes.
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Malk : Tout le Corps d'un beau vcrl-doré enflammé; Fron-

taux el l'allés noirs ; Antennes brunes; K|)islôme et Palpes

jaunes ; Face albicante. Kcusson toujours doré-métallique.

Balanciers d'un blanc-jaunàlre : Cuillerons blanchâtres; Ailes

un peu sales.

Femelle : Plus grande que le 31àle ; moins brillante, sur-

tout à l'Abdomen dont les insertions segmentaires sont noires.

Côtés du Front d'un brun-albide.

Cette espèce vit au mois de Juin ; nous en possédons les

deux sexes pris ensemble; elle a les plus grands rapports

avec le Luc. ingenua, si ce n'est elle-même.

2065. — i\"62. Llcilia LI15EKA, R.-D. S/j. iiied.

cf . Vii'idi-aureo-nitida; Frontalibns, Pedibiis nigris ; Epistomate,

Falpis flavis. Tlioracis dorso subignito. Abdominis dorso scintillante.

Calyptis siibail)is , Alis basi subsqiialida.

"J.
Thorax viridi-aureo s|)lendens, dorso vix subignito. Abdomine

viridi-aiireo-scintillante.

Long. 7 lignes.

Mâle: Frontaux et Pattes noirs; Antennes brunes; Face

albicante; Epistôme et Palpes jaunes ou jaunâtres. Corps

vert-doré, un peu enflammé sur le dos du Corselet et sur

l'Eciisson. Dos de l'Abdomen scintillant. Balanciers d'un

blanc-jaunâtre : Cuillerons blanchâtres; Ailes sales à la base

et le long de la côte.

Femelle : Corselet vert-doré brillant, avec une légère

nuance bleuissante. Abdomen vert-doré scintillant.

Cette espèce, trouvée en Mai et Juin, me paraît diflerer

du Lîic. iasignis par le Corselet à nuance bleuâtre de la

Femelle.
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i!066. — IN" ()3. LuciLiA viridana, R.-D. Sp. ined.

O^. Epistomate, Palpisque flavis aut subflavis. Thorax lateribus

viridi-auieis nitidis, dorso ignito; Scutello Abdomineque viridi-

nitidis.

Long. 5 lignes.

iMale : Frontaux et Pattes noirs; Antennes brunes ; Face

aîbicante; Epistônae d'un jaune-pâle; Palpes jaunes. Corselet

d'un beau vert-doré sur les côtés, avec le dos enflammé :

Kcusson et Abdomen vert-doré luisant. Balanciers blan-

châtres ; Ailes sales à la base et le long de la côte.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée au

mois de Juin.

2067. — N° 64. LuciLiA urens, R.-D. Sp. ined.

cj^. Tota viridi -aurea, ignita ; Scutello viridi-aureo non ignito.

Fronlalibus, Palpis flavo-siibfulvis. Alœ basi et costa exteriore sordi-

diuscuiis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau vert-doré enflammé ; Ecus-

son vert-doré non enflammé. Frontaux et Pattes noirs; An-

tennes brunes; Face aîbicante; Epislôme et Palpes d'un

jaune-fauve. Balanciers d'un blanc-obscur ; Ailes sales à la

base et le long de la côte.

Nous ne possédons qu'un Mâle de cette espèce trouvée au

mois de Juin.

2068, — No 65. LuciLiA fausta, R.-D. Sp. ined.

cf. Frontalibus snbfulvis; Epistomate, Palpisque flavis. Thorax

dorso ignito. Abdomine viridi-aureo.

^ . Metallica, minus corusca ; Thorax dorso vix subignilo.

Long. 4-5 lignes.
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Male : Frontaux d'un brun-rougeâlre ; Antennes brunes ;

Face albicante; Kpistomc et Palpes jaunes. Corselet d'un

beau vert-doré brillant sur les côtés, enflammé sur le dos et

à l'Kcusson. Abdomen vert-doré luisant. Pattes noires. Ba-

lanciers bruns : squame inférieure des Cuillerons obscure ;

Ailes à base et à côte extérieure lavées de fuligineux.

Fe.mellk : Semblable; moins brillante; côtés du Front

d'un brun-albide. Dos du Corselet à peine un peu enflammé.

Cuillerons blancs.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Juin ; nous avons ésalemenl en notre possession une

variété dont le Mâle et la Femelle, pris en Juin, ont l'Abdo-

men plus brillant; nous avions d'abord le projet d'en faire

une espèce sous le nom de Luc. micans.

2069. — N« 66. LuciLiA l.evis, R.-D. Sp. ined

o"^ et
'J.

Viridi-aureo-nitida; Thoracis dorso ignito, praesertim in

cf; Scutello viridi-aureo-subignito. Abdominc viridi.

Long. lignes.

xMale et Feaielle : Corps d'un beau vert-doré luisant;

Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; Epistôme et Palpes jau-

nâtres. Le dos du Corselet enflammé, principalement sur le

iMâle. L'Abdomen affecte une apparence verdàtre.

Nous avons pris les deux sexes de cette espèce au mois de

Juin.

2070. — N" 67. LuciLiA diffusa, R.-D. Sp. ined.

(^. Viridi aurea,nitida, dorso subignito; scutello viridi-aureonitido.

^ . Thorax viridi-aureus, nitidus, subcyanescens, dorso haud ignito.

Long. 4-5 lignes.
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Male : Frontaux et Pattes noii's ; Epislôme et Palpes

jaunes. Corps vert-doré luisant; le dos du Corselet un peu

enflammé; Ecusson vert-doré. Balanciers jaunâtres; Ailes un

peu sales à la base et le long de la côte.

Femelle : A une certaine lumière, le Corselet est légère-

ment nuancé de bleuissant ; dos du Corselet non enflammé.

Cette espèce vit au mois de Mai; elle a les plus grands

rapports avec le Luc. inslf/nis, mais l'Ecusson des Mâles est

plus brillant et moins vert; sur le Luc. fausta, l'Ecusson est

enflammé.

2071. — N» 68. EuGiLiA floralis, R.-D. Sp. ined.

(^. Similis Luc. pratensi; Tliorax minus coruscus. Abdomen viridi-

cegialeum, non scintillans.

Long. 3 lignes.

Male : Semblable au Luc. pralensts ; Corselet moins ruti-

lant. Abdomen vert d'eau luisant.

JNous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

au mois de Mai.

:à072. — No 69. LuciLiA OBSCURELLA, R.-D. Sj). ined.

(J^. Viridl-nitida, subobscura ; Antennis fuscis ; Epislomate fusco-

pallescentc: Faciei lateribiis, Lateralibus, margine exteriore capitis

fusco aibidis; Palpis llavo-pallidulis. Abdominis primo segmenlo

csesio. Femoribus nigris; Tibiisfusco-pallescentibiis. Ilalteribus palii-

dulis : Calyptis albis ; Alis limpidis.

Long. 3 lignes.

Male : Corps vert luisant un peu obscur; Antennes brunes
;

Epislôme brun-pâle ; côtés de la Face, Latéraux, pourtour

extérieur de la Tête brun-albide ; Palpes jaune-pâle. Le pre-
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mier segment de l'Abdomen bleu de pruneau. Cuisses noires;

Jambes d'un i)riin un |)Oii clair. BalanciiM's pâles : Cuille-

rons "blancs; Ailes claires.

Sur cette espèce, tous les caractères annoncent une dégra-

dation rapide de la Lucilie ; nous ne possédons que le Mâle

trouvé en Automne.

2073. — No 70. Llgim.\ fulvicornis, H.-D. Sp. ined.

3^. Viridi-aurea, vix csenilescens ; Anlennis fiilvis aut subfulvis
;

Medianeis, Palpisqiie fiilvescentibiis. Pedibiis nigris. Halteribus obs-

curis : Calyptis albis: Alis liinpidis, basi sordidiore.

Long. -S lignes.

Mâle : Corps vert-doré et n'otl'rant que des reflets cérulés
;

Antennes fauves ou d'un brun-fauve; Médians et Palpes rou-

geàtres ; côtés de la Face d'un bruu-cendré. Pattes noires.

Balanciers blanchâtres : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec la base un peu sale.

Je ne possède que le Mâle de cette espèce facile à distin-

guer à ses Antennes fauves.

2074. — N" 71. Li'ciLiA marginalis, K.-D. Sp. ined.

cf et ^ . Viridi aurea, plus ininusvc nitcns; Frontalibus, Cheto,

Pedibiis nigris; Aiitennis nigricantibus. Abdomen segmentoruin mar-

gine posdco iiigro. Calyptis albido obscuris ; Alœ basi et costa cxte-

riore sordidiusciilis.

Long. 3-7 lignes.

Femelle : Corps vert-doré plus ou inoins brillant; Fron-

taux, Chète et Pattes noirs ; côtés du Front d'un brun-

albicant; Face albicante; Antennes brunes ou noirâtres;

Palpes et Epistômc jaunes ou jaunâtres. Ecusson vert-doré.

Le bord postérieur des segments de l'Abdomea noir. Balan-
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ciers un peu jaunâtres : Ciiillerons obscurs , Ailes un peu

saies à la base et le long de la côte.

Male : Semblable; un peu plus petit, un peu plus brillant;

les segments de l'Abdomen moins distinctement bordés de

noir ou de bleu en arrière.

Cette espèce abonde à la fin du mois de Mai dans certaines

localités humides. A une certaine lumière quelques individus

affectent des reflets bleuissants sur le Corselet. Une variété

est vert-doré, un peu enflammé; il faut se garder d'en faire

une espèce.

Il n'est pas rare d'observer des différences notables sur la

nervure transversale des Ailes qui est presque toujours forte-

ment cintrée, mais qui, par des passages successifs, peut

devenir tout-à-fait droite.

2075. — N« 72. LuciLiA limbata, \\.-\). Sp. ined.

cf et
"J

. Simiilima Luc. marg[nal(; Ttioiax dorso cseruleo-virides-

cente aut viridi-cœriilescente; Sciitelio ceeruleo. Abdomen incisuris

fusco-caerulescentibus aut snbceeruleis, tessellis dorsaiibus caerules-

ceiUibus.

Long. 3-6 lignes.

Male et Femelle : Tout-à-fait semblable au Luc. inargi-

nalis ; Corselet vert-bleu ou bleu-verdàtre ; Ecusson bleu.

Les incisions des segments peuvent être bleuâtres ou d'un

noir-bleuâtre; le Mâle offre des nuances bleuâtres sur le dos

de la Femelle.

On trouve cette espèce au mois de Mai.

2076. — rs" 73. LuciDiA chrysella, R.-D. Sp. ined.

o^. Affînis Luc. limbat^ej Tliorax viridi-aureus, subcyanescens ;

Scutello cyaneo. Abdomine segiaieo-nilido.

Long. 3 lignes.
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Male : Voisin du Luc. Hmbata ; le fond du Corselet est

vert-doré bleuissant et non bleu; Ecusson bleu. Abdomen

vert-doré.

ÎNous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée au

mois de Mai ; on la distingue surtout à son Corselet dont le

fond esi vert et non bleu.

2077. ~ N** 74. LuciLiA nitidula, W.-b. Sp. ined.

^ . Affinis Luc. Chuysigastri ; Thorax ccenilco-viridis. Abdomen

viridi-aureo-coriisciim.

cf'. Similis ; Thorax viridi-aurcus, nitidus, vix nonnuliis Icsseilis

cyanescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Voisine du Luc. clinjsigastris ; Corselet bleu-

verdoyant. Abdomen vert-doré rutilant.

Male : Semblable: Corselet vert-doré, avec quelques nuan-

ces bleuissantes.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qui vit au

Printemps ; on la distingue du Luc. marginalis surtout à

son Abdomen d'un doré-brillant; les incisions segmentaires

de l'Abdomen ne paraissent pas être noires.

2078. — No 75. Llcilia c.esia, R.-D. Sp. med.

cj^. Facie fusca; Antennis, Proboscidc, Paipis, Pedibusque nigris.

Thorax csesius, cinereo pauiisper lineatus. Abdomen cseruleiim.

Haltères fusci : Calyptisaibis ; Alis limpidis, basi fusca.

Long. 3-4 lignes.

Male : Face brune; Antennes, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Corselet bleu de pruneau luisant, avec des lignes d'un
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cendré-obscur. Abdomen bleu foncé luisaiii. Balanciers bruns :

Cuillerons blancs; Ailes claires, avec la b;ise sale.

Je ne possède que le Mâle de cette espèce.

2079. — N" 76. LuciLiA su.mptuosa, R.-D. Sp. ined.

*J
. Azureo-eegialea; l'Yontis lateribus nigris ; P'rontalibus obscure

fuscis; Genis fuscis; Faciei lateribus argenteis ; An tennis, Proboscide,

Pedibus nigris
; Palpis testaceis. Thorax paulisper cinereo subpubes-

cens. Abdonfiinis primo segmento csesio. Halteribns fuscis: Calyptis

albis; Alislimpidis, nervis basilaribus nigris.

Long. 5 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un bel azuré, avec des reflets

vert d'eau ; Frontaux d'un brun-obscur : côtés du Front noirs;

Joues noires; côtés de la Face argentés; Antennes et Pattes

noires ; Palpes testacés. Un très-léger duvet cendré glace un

peu le Corselet. Le premier segment de l'Abdomen est bleu de

pruneau. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires,

avec les nervures noires à la base.

J'ai pris cette espèce au mois de Juin sur une Ombelli-

fèue; je ne connais pas le Mâle.

2080. — N" 77. LuciLiA viridis, R.-D. Sp. ined.

•J
. Pubesceiis. viridi-aurea, nitens, nulle modo cyanea ; Facie

argentea; Frontis basi viridi-melallica ; Antennis, Pedibus nigris;

Palpis testaceis. Halteribus obscuris : Calyptis albis ; Alislimpidis.

Long. 4 lignes.

Femelle : Côtés du Front cendrés, avec leur base d'un

vert-métallique; Face argentée; Palpes testacés. Corps d'un

beau vert-doré, sans aucune apparence azurée. Un très-léger

duvet cendré sur l'Abdomen. Pattes noires. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.
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Je ne possède que la Fcniello de celte espèce.

La nervure transversale de l'Aile est droite ou presque

droite dans cette espèce et dans les suivantes.

2081. -- N° 78. LuciLiA nuptulis, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9 • Similior Luc. MAnriiNALi; viridi-aurea; Frontalibus, An-

lennis, l'alpis, l*edibus nigris; I-'i-oiUis lateribiis melallicc viridibus.

Abdoiniiiis iiiarginibiis haud cœrulesccntibus, Abdoniinisque primo

segmenlo cœriileo aut viridi-cteriilesceiite.

Long. 3-7 lignes.

M.\LE et Femelle : Semblable au Luc. marginalis; un peu

plus petite ; côtés duFront d'un vert-métallique à la base; le

bord postérieur des segments de l'Abdomen n'offre pas de

bleu ; il est très-tinement noirâtre ; le premier segment est

bleu ou d'un veri-bleuâtre.

Je possède les deux sexes de cette espèce qu'on ne peut

distinguer du Luc. inarçjinalis qii^xec beaucoup d'attention
;

elle paraît être assez rare et on la trouve au mois de Juillet.

2082, — >'' 79. LuGiLiA scintilla, R--D. Sp. ined.

cf. Tota viridi-cuprsea ignita; Antennis, Palpis, Proboscide, Pedi-

bus, nigiis; Facie l'usca, lateiibiis argcnteis. Tliorax Abdomine magis

ignitum; Abdominis primo segmenlo ceeruleo ; segmentorum margo

postcrior certo situ cœrulescens. Ilalteribus siibfuscis : Caiyptis albis ;

Alarum basi coslaque sordidis.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs ; Face

brune ; ses côtes argentés. Tout le Corps d'un beau vert-doré

cuivreux, plus enflammé sur le Corselet que sur l'Abdomen

dont le premier segment est bleu; à une certaine lumière, le

bord postérieur des segments paraît bleuâtre. Balanciers
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noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes sales à la base et le long

de la côte

Cette espèce habite les localités marécageuses, en Eté.

369. — XXX. Genre PHÉNICIE.

XXX. Genus PHMNTCIA, R.-D.

Caractères des Lucilies ; un intervalle un peu plus large

entre les Yeux du Mâle ; seconde division de la Trompe presque

solide; Palpes noirs, rarement d'un brun-obscur; Epistome

noir; bord postérieur des segments bleu ou bleuâtre.

La nervure transversale de la Cellule y C des Ailes légè-

rement cintrée et presque droite, même droite.

Teintes pourprées, dorées, vertes, bleuissantes.

Gen. LuciLiiE characteres; Ocuus in o^ magis intervallo separatis
;

Haustelli secunda divisione fere solida; Palpis nigris, rarius bruneo-

obscuris vel flavis; Epistomate nigro. Segmentorum Abdominis mar-

gine postico cserulescente vel cseruleo.

In Celldla 7 C Alarum nervus transversus leviter arcuatus, fere

reclus, ssepe rectus.

Insecta purpureo, aureo-viridi vel cseruleo colorantur.

Les caractères de ce genre nous ont paru assez tranchés

pour nous permettre d'établir une coupe nouvelle qui faci-

litera les recherches au milieu des races nombreuses de

Muscides métalliques qu'il nous a été donné de rencontrer et

de décrire.

Nous pensons qu'aucune espèce de ce genre n'a encore été

signalée.

A. Espèces pourpres ou bien vertes, à reflets écarlates

ou pourpres.

2083. — jN" 1. Ph.'Enigia coccinea, R.-D. Sp. ined.

(^. Supra coccinea, nitida, infra viridi-aurea; Occipite, Frontalibus.
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Antennis, Latcralibus, Palpis, Pedibusqiie nigris; Frontis lateribus,

Facieqiie albidis. Mis basi sordida,

Ç . Similis ; Abdomen segmentorum incisuris caesiis.

Long. 3-5 lignes.

Mâle : Côtés du Front et Face blancs; Frontaux, derrière

de la Tête, Antennes, Palpes, Latéraux et Pattes noirs. Le

dessus du Corps d'un beau rouge écarlate très-brillant; le

dessous du Corps vert-doré luisant. Le premier segment de

l'Abdomen vert-noirâtre. Balanciers blanchâtres : squame,

supérieure des Cuillerons blanche, l'inférieure un peu obs-

cure; base des Ailes sale.

Femelle : Semblable ; bord postérieur des segments de

l'Abdomen garni d'un liseré bleu de pruneau,

Nous possédons les deux sexes de cette jolie espèce trouvée

en Septembre.

2084. — N" 1. Ph^enicia purpurea, R.-D. Sp. ined.

<^. Supra ignito-purpurea, infra viridi-aurea; Frontalibus, Anten-

nis, Proboscide, Occipite, Pedibus nigris; Chelo ilavescente ; Palpis

fusco-pallidis. Abdomen primo segmento viridi-cœrulescente ; reli-

quorum segmentorum margine postico siibtilissime ceeruleo. Halte-

ribus sublimpidis : Calyptis albis ; Alarum disco flavescente.

Long. 3 lignes 4/2.

Mâle : Corps vert-doré brillant en dessous et d'un beau

pourpré enflammé en dessus; Face, Latéraux, pourtour exté-

rieur de la Tète soyeux-albide ; Frontaux, Antennes, Trompe
et Pattes noirs; Chète flavescent; Palpes d'un brun-pâle. Le

premier segment de l'Abdomen vert-bleuâtre; le bord posté-

rieur des suivants finement bleu. Balanciers assez clairs :
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Cuillerons très-blancs ; Ailes lavées de flavescent, avec la

base sale.

Nous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce trouvée

en Eté; elle ressemble à une chryside.

2085. — N" 3. Ph.enicia scintilla, R.-D. Sp. ined.

cf. Afflnis Ph;EN. purpure^e ;
paulo miiior ; viridi-aureo-nitida, supra

ignito-purpurascensj Faciès fusca, lateribus argenteis ; Anlennis,

Proboscide, Pedibus nigris; Palpis subfiiscis. Abdomen primo seg-

mento caeruieo, reliquorum segmentorum margine poslico caerules-

cente. Halteribus sublimpidis : Calyptis albis; Alis sordidiusculis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phœn. purpurea; un peu plus petit
;

côtés de la Face argentés ; Antennes, Trompe et Pattes noirs :

Palpes bruns ou d'un brun-obscur. Corps d'un beau vert-

doré luisant, avec la majeure partie du dos du Corselet et de

l'Abdomen pourprés ; le premier segment de l'Abdomen bleu
;

le bord postérieur des segments suivants finement bleuâtre.

Balanciers assez clairs : Cuillerons blancs ; Ailes sales à la

base.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne sur les fleurs

des Ombellieères ; elle est lout-à-fait semblable au Ph. pur-

purea, dont elle ne diffère que par sa taille moins forte, par

des teintes pourprées moins vives, par ses Palpes plus

bruns.

2086. — N° 4. PH.ENICIA favilla, R.-D. Sp. ined.

(^. Similis Ph^n. scintii-l.î:; paulo minor ; Palpis obscure fiilves-

centibus. Thorax cum Scutello purpureo scintiilans. Abdomen viridi-

aureum, nitidum, tessellis purpureis.

Long. 3 lignes.



OVIPARES. — MUSCIDES. 753

Male : Semblable au Ph. scintilla; un peu plus petit ; Pal-

pes d'un brun obscurément fauve. Ecusson et dos du Corselet

d'un poni'pi'é-brillanl un peu moins vif. AI)domen vert-doré

brillant et seulement avec des reflets j)ourpiés sur le dos.

Nous ne possédons que des Mâles de celte espèce trouvée

en Automne et tout-à-fait voisine du Ph. scintilla. L'Kcusson

et le dos du Corselet commeucent à être moins pourprés.

L'Abdomen n'offre plus que des reflets de cette dernière

couleur.

Par sa taille, par son port, cette espèce a aussi les plus

grands rapports avec le Ph. flayrans; mais elle est plus

pourprée et ses Palpes sont d'un brun obscurément fauve.

2087. — -N" 5. Ph ENiGiA fl.vvii'alpis, R.-D. Sp. ined. •

cf. Fronlalibus, Antennis, Pedibiis nigris; Palpis flavis; Fronte

minus angustato. Thorax lateribus viridi-aïu'eis, dorso Sciitelloqiie

purpureis. Abdomen viridi aurcum, dorso ignite piirpiirascente.

Calyptis subalbis; Alis disco sordido.

Long. 3 lignes.

Mâle : Front assez large; Frontaux noirs; côtés du Front

bruns; Face d'un brun-albide ; derrière de la Tête noir;

Antennes noirâtres; Palpes jaunes ou jaunâtres; Trompe et

Pattes noires. Corselet vert-doré sur les côtés, avec le dos

et l'Ecusson pourprés. Abdomen vert-doré, avec le dos nuancé

de pourpre; on y distingue aussi quelques reflets cyanés.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes à disque d'un

jaunâtre sale.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Eté; elle se distingue aisément à ses Palpes flavescents qui

tendent à la rapprocher des Lugilies ; mais l'Epistôme, la

largeur du Front et les Ailes la placent parmi les Phénictes.

Il 48
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2088.— N" 6. Ph^nicia obscuripalpis, R.-D. Sp. ined.

cff. Affinis Ph^n. erythre^; paulo minor; Fronlalibus, Occipite,

Anteiinis, Proboscide, Pedibus nigris; Palpis fusco-pallidis. Thorax

viridi-aureus, dorso ignito purpurascente ; Scutello viridi-aureo-

nitido. Abdomen viridi-aureum, nitidum, tessellis interdum ignitis
;

primo segmente cseruleo ; reliquonim segmentorum margine postico

subtilius cEeruIescente. Halteribus sublimpidis : Calyptorum squama

iiil'eriore vix obscura; Alarum basi sordidiuscula.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Phœn. erythrea ; plus petit; Frontaux,

derrière de la Tête, Antennes, Trompe et Pattes noirs ; Palpes

d'un brun-pâle. Corselet vert-doré, avec le dos enflammé et

un peu pourpré. Ecusson vert-doré brillant. Abdomen vert-

doré brillant, parfois avec des reflets enflammés ; le premier

segment bleu ; le bord postérieur des autres segments fine-

ment bleuâtre. Balanciers assez clairs : squame inférieure

des Cuillerons à peine obscure ; Ailes un peu sales à la base.

On trouve cette espèce en Automne. Sans ses Palpes d'un

brun-pâle, il serait facile de la confondre avec les Ph. leres

et flagrans, dont l'Abdomen du reste est beaucoup moins

brillant. Nous ne possédons que des Mâles.

2089. — N" 7. Ph.enicia pyrochroa, R.-D. Sp. ined.

cf. Supra ignito cerasina, nitidissima ; infra viridi-aureo nitida ;

Frontis lateribus, Facieque fusco-subalbidis ; Occipite, Frontalibus,

Antennis, Lateralibus, Palpis, Pedibus nigris. Abdomen segmentis

postice nigro subemarginatis. Alte basi squaiide flavescente.

^ . Similis
; paulo major.

Long. 4-5 lignes.

Male : Côtés du Front et Face d'un brun-albide ; derrière

de la Tête ; Frontaux, Antennes, Latéraux, Talpes et Pattes
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noirs. Le dessus du Corps d'un beau rouge cerise très-brillanr
n^a.s sans aucun reflet ccarlale; le dessous est d'uu beau
dore luisant. Le bord postérieur des sej,^men(s de TAbdomeu
oHre un petit liseré noirâtre plus ou moins prononc.' I}.,l.,n-
ners d un blanc un peu obscur : la srfuame inlérieure des
tu.llerons blanche, l'inférieure un peu plus obscure; Ailes
sales a la base.

Femelle
: Semblable; un peu plus forte.

Nous possédons les deux sexes de cette jolie espèce qu'on
fouve au mois de Septembre

; les teintes do tout le dessus
du Corps sont d'un beau rouge cerise ardent semblable ',

celui du fer dans la fournaise et sans aucun reflet écarlate
ce qui la distingue du Pk. coccinea.

2090.— No 8. Ph/Enigia gratiosa, K.-D. Sp. ined.

à". Alïinis:Pn^N. COCCINE.E; minor. Thorax coccineo-purpurascens
Abdomen ignito rutilans. Palpis ol)SCLn-e niscu-testacois.

Long. 3 lignes.

Mâle
: Voisin du Phœn. coccinea; taille plus petite. Cor-

selet et Ecusson pourpre-écarlaie. Abdomen rouge enflammé
rutilant. Palpes d'un brun-testacé obscur. Tig(^, des Balanciers
brune

: Cuillerons blancs; Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée
eu Septembre; plus petite que le l>h. coccinea, elle n'a
point l'Abdomen d'un rQuge pourpré.

2091. - N° 9. Ph.enicia ig.xea, {l.-D. ,S>. med.
O^. Sinulis Ph. ,.vroc..ru.k

; Thorax dorso ignito, non ignilo llanimeo
aut incandescente.

^. Simiiis; Abdomen scgmentonim incisiiris ccesiisf

Long. 'S-o lignes.
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Male : Côlés du Front et Face albides ;
derrière de la

Tête, Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Le dessus

du Corselet d'un beau rouge cerise, le dessous vert-doré

brillant. Le dessus de l'Abdomen enflammé, mais non rouge

cerise; à une certaine lumière il parait plutôt verdoyant; le

bord postérieur des segments d'un brun verdoyant. Balanciers

à tige jaunâtre : la squame inférieure des Cuillerons un peu

plus obscure que la supérieure; Ailes noirâtres à la base.

Femelle : Semblable; le bord postérieur des segments de

l'Abdomen garni d'un liseré bleu de pruneau.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qu'on trouve

au mois de Septembre; on la distingue du Ph. pyrochroa,

dont elle est très-voisine, par son Abdomen rouge-briUanl

sur le dos, mais non d'un beau rouge cerise ou de flamme

comme sur le Corselet; l'absence complète de reflets rouge

cerise la distingue nettement du Ph. calidula.

2092. N° 10. Ph.enigia calidula, R.-D. Sp. ined.

^. Thorax ignilo-flammeus. Abdomen dorso ignito, tessellis non-

nullis flammeis; incisuris segmentorum violacinis.

9. Thorax viridi-aureo ignito-subflammeus j
Scutello igoito-flam-

meo. Abdomen ignito-subnammeum, incisuris segmentorum viola-

ceis.

Long. 3-4 lignes.

Male : Face d'un brun-albide; derrière de la Tête, Fron-

taux, Antennes, Palpes et Pattes noirS. Le dessus du Corselet

rouge-berise brillant, avec le dessous vert-doré luisant. Le dos

de l'Abdomen d'un rouge enflammé, avec des reflets rouge

cerise. Balanciers blanchâtres : squame inférieure des Cuille-

rons un peu plus obscure que la supérieure; Ailes noirâtres

à la base et le long de la côte.
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Femellk : Plus forte ; dos du Corselet vert-doré enflammé

passant au rouge cerise; Ecusson plus brillant. Abdomen

vert-doré enflammé passant au rouge cerise, avec un liseré

violacé au bord postérieur des segments; ce liseré est plus

prononcé que sur le Mâle.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre; voisine du Ph. pyrochroa, elle est moins en-

flammée; la Femelle tend même à passer au vert-doré sim-

plement enflammé; on la distingue surtout au bord postérieur

des segments de l'Abdomen qui est violacé ; on ne distingue

que des reflets rouge cerise sur le dos de l'Abdomen.

2093. — >"" 1î. Ph.enicia pyroïs, R.-D. Sp. ined.

o^. Palpi testacei. Thorax dorso et Scutello purparascentibus.

Abdomen dorso igiiito corusco.

^ . Tliorax viridi-aureo sul)ignito, Scutello ignito.

Long, il lignes.

Mâle : Face albide; derrière de la Tète, Frontaux, Anten-

nes, Trompe et Pattes noirs ; les Palpes sont réellement d'un

brun-iestacé, quoique paraissant bruns. Tout le dessus du

Corps d'un beau rouge écarla tepourpré, même sur l'Ecusson ;

le dessous du Corselet est vert-doré brillant; le dos est d'un

beau rouge enflammé. L'Abdomen est un peu moins brillant ;

le dessous est d'un vert.-bleuàtre. Cuillerons blancs ; Ailes un

peu sales.

Femelle : Corselet vert-doré légèrement enflammé, moins

enflammé que sur le Mâle, avec l'Ecusson enflammé. Abdo-

men vertdoré-rouge enflammé.

Nous avons rencontré cette espèce en Septembre ;
elle est

très-voisine du Ph. calidula.



758 DII'TIvlSKS DKS ENVIUONS DE PARIS.

2094. — N" 12. Ph.einicia ardens, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Ph^en. pyroï; Thorax dorso Scutelloqiie ignito piirpuras-

cenlibus, coruscis. Abdomen dorso ignito, non subpurpureo.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Phœii. pyroïs ; clos du Corselet et

Kcusson (l'un beau rouge pourpré. Le dos de l'Abdomen est

d'un rouge enllammé moins vif. Palpes noirs ou au moins

couleur de café.

Nous ne possédons ({ue des Mâles de celte espèce trouvée

en Septembre ; un peu plus petite que le Ph. pyrois, elle

s'en distingue par ses Palpes presque noirs et par le dos de

son Abdomen d'un enflammé non pourpré.

Î09o. -- NM3. Ph.enicia erythrea, U.-D. .S>. ined.

cf. l'"acici lateribus , Lateralibus margineque exteriore capilis,

sciiceo-albidis ; Frontaiibus, Antennis, Clieto, Palpis, Pedibus nigris.

Tiiorax viridi-aiireiis, nilidiis, dorso, Sçiitelloquo ignito purpureis.

Abdomen viridi-aureum, nitidum, dorso subpurpureo; primo seg-

mento viridi aut viridi-Cceruiescente. llalteribus brunico>is : Calyptis

albesccntibus; Ails sordidiusculis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mai,e : Frontaux, Antennes, Chète, Trompe, Palpes, der-

rière de la Tête et Pattes noirs; côtés de la Face, Latéraux

et pourtour extérieur de la Tête soyeux -albide. Corselet

vert-doré, avec le dos et l'Ecusson d'un vcrl-pourpré scintil-

lant. Abdomen vert-doré brillant, avec le dos d'un pourpré

enllammé; le premier segment vert ou vert-bleuàire. Balan-

ciers bruns : Cuillerons blanchâtres; Ailes assez sales.

Nous ne possédons (|ue le Mâle de cette espèce trouvée à

la fin de l'Automne.
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i096. — iN'° 14. Pii.ENiciA iGMTA, R.-D. Sp. ined.

cf. Vii'idi-aiirea, nitida, Scutello, dorsoque Thoracis ignito rubcn-

tibus. Abdomen absqiio tcsscllis rubcntibus
;
primo segmento cœsio ;

reliqiioruin sogmcntoiuin margine postico cœriileo. Ilalteribus obscu-

ris : Calyptorum squama iiircriorc fusoesccnte; Alarma basi sordida.

Long. 3 lignes.

Mâle : Corps d'un beau vei'i-doré brillant, avec l'Ecusson

et le dos du Corselet d'un doré enflammé légèrement pourpré.

Abdomen sans reflets enflammés sur le dos ; le premier seg-

ment bleu de pruneau ; les autres segments bordés de bleu

en arrière. Antennes, Palpes et Pattes noirs. Balanciers obs-

curs : squame inférieure des Cuillerons d'un blanc-brunâtre
;

Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce qu'on

trouve en Eté et en Automne.

Voisine du Ph. enjthrea, elle est constamment plus petite

et n'a pas de reflets enflammés sur le dos de l'Abdomen. Elle

ottVe aussi les plus grands rapports avec le Ph. flaminea qui

est plus fort. Sur cette espèce la nervure transversale de la

Cellule •/ C des Ailes peut être presque droite.

2097. — N" 15. Ph.enicia viva, R.-D. Sp. ined.

cf. Fronlalibus, Antennis, Cheto, Palpis, Occipite, Pedibiis nigris;

Facie, Lateralibus, margine cxtcriore capitis sericeo-albidis. Thorax

viridi-aureus, nitidus, dorso purpurco-ignito; Scutello viridi-aurep

ignito, absqiie tessellis purpureis. Abdomen viridi-auretim, nilidum,

tessellis dorsalibus igniiis; primo segmento ctesio ;
reliqiiorum seg-

mentoriim margine postico subtiliter ceeruiescente. Halteribus obs-

curis : Calyptorum squama inferiore obscura; Alis sordidiusculis.
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9. Thorax viridi-aureus, leviter ignitiis, Scutello viridi. Abdomen

viridi-aiireo-nitidum, dorso subignito.

Long, d^ 4 lignes
; ^ 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Chète, derrière de la Tête,

Trompe, Palpes et Pattes noirs ; côtés de la Face, Latéraux,

pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide. Corselet vert-

doré brillant, avec le dos enflammé pourpré ; Ecusson vert-

doré enflammé, sans reflets pourprés. Abdomen vert-doré

brillant, avec des reflets enflammés sur le dos ; le premier

segment bleu de pruneau ; le bord postérieur des autres seg-

ments finement bleuâtre. Balanciers obscurs ; squame infé-

rieure des Cuillerons obscure ; Ailes un peu sales.

Femelle : Corselet vert-doré légèrement enflammé; Ecus-

son vert. Abdomen vert-doré brillant, avec le dos enflammé.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne. Plus forte

que le Phœn. ignila, elle off're sur le dos du Mâle des reflets

pourprés moins ardents. Son Ecusson est sans reflets pour-

prés. La Femelle est plus brillante que celle du Ph. teres.

Cette espèce a en outre les plus grands rapports avec le

Pli. erylhrea dont le Mâle est d'un pourpré beaucoup plus

vif.

2098. — N" 16. Ph.EiMcia décora, R.-D. Sp. ined.

J^. Antennis, Proboscide, I^edibiis iiigris , Palpis teslaceis. Ttio-

race .Scutelloque Isete aureo-ignito scintitlanlibus. Abdomen viridi-

aureiim, coruscum, incistiris seginentoriim cyanescentibus. CalypHs

albis; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe et Pattes noirs ; Palpes

testacés; Face albicanle. Dos du Corselet et Ecusson d'un



OVIPARKS. — MLSCIDES. 761

beau doré couleur de flamme et très-luisant. Abdomen vert-

doré luisant, avec les incisions segmentaires bleuâtres. Ba-

lanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce prise sur la

fin du mois de Mai.

2099. — N" 17. Pii.ENiciA FLAMMKA, R.-D. Sp. ined.

Q, Occipile, Fron(alibus, .\ntennis, Chelo, Proboscide, Palpis,

Pcdibusnigris; Frontis lateribiis supeine nigris, inferne albis ;
Facie,

Lateralibiis, margine extcriore capitis sericeo-albidis. Tliorax viridi-

aureus, nitidus, dorso, Scutelloqiie purpureo coruscis. Abdomen

eegialeum, siibaureum, primo segmento cœsio ; reliquorum segmen-

lorum margine postico subtiiiter oterulescente. Ilalteribiis albescen-

tibus : Calyptis albis; .\lis bas! fiiliginosa.

à^. Similis, Palpis interdum ceruginosls. Calyptorum squamainfe-

riore fuscescentc.

Long. 5 lignes.

Femelle : Côtés du Front noirs en haut et blancs en bas ;

Face, Latéraux et pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide;

Frontaux, derrière de la Tête, Antennes, Cliète, Trompe, Palpes

et Pattes noirs. Corselet vert-doré brillant, avec le dos et

l'Ecusson d'un pourpré scintillant. Abdomen vert d'eau doré

brillant; le premier segment bleu'; le bord postérieur des

autres segments finement bleu. Balanciers blanchâtres :

Cuillerons blancs ; Ailes sales à la base.

3Iale : Semblable à la Femelle; la squame inférieure des

Cuillerons un peu plus brune. Les Palpes peuvent être d'un

brun-rougeâtre.

On trouve cette espèce en Automne ; voisine des Ph. cry-

thrca et rutila, elle en diflere par ses teintes pourprées moins

rutilantes sur le Corselet, tandis que ces mêmes teintes pour-

prées manquent sur le dos de l'Abdomen.
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2100. — N° 18. Ph.emcia am.ena, R.-D. Sp. ined.

à^. Totum Corpus supra ignilo flammeo nitidissimum, absque tes-

sellis purpureis aut coccineis; Palpis nigris aut fascis aut fusco-

subfulvis. •

^ . Similis; paulo major. Abdomen incisuris segmentorum nigri-

cantibus.

Long. 4 lignes.

JVUle : Tout le dessus du Corps d'un beau rouge cerise

très-brillant, sans reflets écarlates ; Palpes noirs, bruns,

d'un brun obscurément fauve, avec le sommet d'un testacé-

obscur.

Femklle : Toul-à-fait semblable; un peu plus grosse; les

incisions des segments de l'Abdomen brunes.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre; elle dilïère du Ph. ignœa par l'absence de teintes

écarlates sur le Corselet et sur l'Ecusson
;
plus voisine du

Ph. msiuans, elle est plus brillante, principalement sur le

dos de l'Abdomen.

Il importe bien de noter les Palpes qui sont bruns, avec

le sommet d'un testacé-obscur.

2101. — N" 19. Phenicia flammula, R.-D. Sp. ined.

(S^. Corpus supra igriito flammeo scintillans ; Scutcllo viridi-aureo,

vix ignito. Palpis nigris.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout le dessus du Corps d'un beau rouge de feu

éclatant; le dessous est d'un beau vert-doré métallique bril-

lant; Ecusson moins enflammé à une certaine lumière et

presque vert-doré. Face albide; derrière de la Tête, Frontaux,
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Antennes, Palpes et Pattes noirs. Tige des Balanciers d'un

brun-obscur : (aiillerons blancs ; Ailes à base noirâtre.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Septembre.

2102. — N" 20. Pii.iîNici.v .ESTUANs, R.-D. Sp. ined.

cj^. Palpi coffeani. Tliorax supra ignito namniciis; Scutello ad

lenteni haud incandescente, sed viridi-aureo nitido. Abdomen viriili-

aureo subignitum, incisuris segnientorum viridescentibus.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Mâle : Cùtés du Front et Face d'un briin-albide; derrière

(le la Tête, Frontaux, Antennes et Pattes noirs ; Pali)es cou-

leur de café. Corselet rouge cerise sur le dos, tandis qu'il est

verl-doré brillant en dessous ; Ecusson vert-doré brillant ; la

loupe ne le montre pas rouge. Abdomen vert-doré enflammé,

avec le bord postérieur des segments vert. Balanciers blan-

châtres : Ailes noirâtres à la base et le long de la côte.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

au mois de Septembre; l'Ecusson non coloré en rouge vif la

dislingue nettement des espèces précédentes.

2103. — N<' 21. Ph.enicia corusca, R.-I). S/j. ined.

J^. Palpi nigri, pcrobscnre fulvescentes. Tliorax primo segmente

supra viridi-aureo ignito; sccundi tertiique segmenti dorso J^cuteiio-

que ignito purpurcis, coruscis. Abdomen dorso viridi-aureo sub-

ignito.

Long. 3 lignes.

Mâle : Face albide; derrière de la Tête, Frontaux, Anten-

nes et Pattes noirs; Palpes d'un brun très-^obscurément fauve.

Le premier segment du Corselet verl-doré enflammé sur le

•
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dos ; les deux autres segments et l'Ecusson d'un beau rouge

enflammé pourpré. Abdomen vert-doré enflammé sur le dos.

Balanciers bruns : squame inférieure des Cuillerons un peu

obscure ; Ailes un peu sales.

INous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce trouvée

au mois de Septembre. On la distingue à l'éclat pourpré des

deux derniers segments du Corselet et surtout de l'Ecusson;

elle est tout-à-fait voisine du Pli. œstuans et surtout du Ph.

pyrois. Les Palpes paraissent noirs, mais sous un rayon de

soleil ils sont d'un noir très-obscurément fauve.

2104. — N" 22. Ph.ï:nicia hilaris, R.-D. Sp. ined.

cf. Palpi nigri. Thorax supra viridi-aureus, nitidus, nonnuUis tes-

sellis ignitis. Abdomen viridi-aiireo-cœrulescens, dorso ignito piirpu-

rascente. Aise sqiialidae.

Long. 3 lignes.

Mâle : Côtés du Front bruns ; Face albide ; derrière de la

Tête, Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs

Corselet vert-doré brillant, avec quelques reflets enflammés

sur le dos et sur l'Ecusson. L'Abdomen, qui est d'un vert-

doré-bleuissant, offre de larges reflets pourprés sur le dos.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs; Ailes un peu sales.

INous ne possédons que le Mâle de cette espèce tout-à-fait

distincte par son Corselet qui n'est plus d'un rouge enflammé

et par les reflets un peu pourprés de son Abdomen qui tend

à bleuir. Les Palpes sont noirs
;
peut-être deviennent-ils un

peu plus clairs sous un rayon de soleil.

L'individu qui nous a servi de type a été trouvé au mois

de Septembre.
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2105. — ]S° 23. Ph.enici\ pumicea, R.-D. Sp. ined.

^- Frontalibus, Occipite, Anlennis, ^helo, Prol^oscide, Palpis.

Podib.s nigris ; Facie, Lateralibi.s, margine exteriore capilis ser.ceo-

albidi. Thorax viridi-aureo nitidas, dorso Scutelloquc dense pur-

pureis. Abdomen viridi-aureum, dorso purpureo ;
primo segmente

aBSio reliquorum scgmentorum margine postico cœrulescente.

Halteribus fuscis : Calyptorum squama inferiore obscura; Ahs sor-

didis.

Long. 3 lignes 1/2.

M.LE • Frontaux, derrière de la Tète, Antennes, Trompe,

Palpes et Pattes noirs; côtés delà Face, Latéraux, pourtour

extérieur de la Tête soyeux-albide. Corselet vert-doré brillant,

avec le dos et l'Ecusson d'un beau pourpré luisant. Abdomen

vert-doré, avec le dos pourpré; le premier segment bleu; le

bord postérieur de suivants finement bleuâtre. Balanciers

bruns : squame inférieure des Caillerons un peu obscure;

Ailes sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Automne. Ses teintes sont d'un pourpré foncé très-brillant.

2106. — N° 24. Ph^enigia propinqua, R.D. Sp. ined.

^. Affinis PH. PYROÏD. ; t>alpi fusci. Thorax dorso Scutelloque ignilo -

coccineis. Abdomen subignitum et ad quamdam lucem viridulans.

Long. 3 lignes.

Mâle : Semblable au Ph. pyroïs ; Palpes d'un brun obs-

curément fauve. Dos du Corselet et Ecusson d'un beau rouge

écarlate. Abdomen enflammé sur le dos et paraissant vert a

une certaine lumière.

Nous ne possédons que le Mâle de cefte espèce trouvée en

Septembre.
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2107. — No 25. Ph.enicia dulcis, R.-D. Sp. ined.

cf. Paipi fusco-subfiilvi. Thorax dorso ignito, tertio seginento

Scutelloque ignito flaninieis. Aljdomen viridi-aureum, incisiiris seg-

mentoruni cyanescentibus.

Long. 3 lignes.

Mâle : Palpes d'un brun-fauve à une certaine lumière. Dos

du Corselet enflammé ; le troisième segment et l'Ecusson

d'un rouge enflammé beaucoup plus vif. Abdomen vert-doré,

avec le bord postérieur des segments bleuissant. Balanciers

bruns ; Cuillerons blanchâtres.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre.

2108. — N"26. Ph^nigia pauperata, R.-D. Sp. ined.

cJ'. Affinis Ph. /estcanti ; Thorax dorso ignito. Abdomen viridi-

aureum, nitidum, vix subignitum. Halteribus albis : Calyptorum

sqiiama inferiore subbrunicosa.

Long. 3 lignes.

Mâle : Voisin du Ph. œstuans; côtés du Front et de la

Face d'un brun-albide ; derrière de la Tète, Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet vert-doré enflammé

sur le dos et vert-doré brillant en dessous. Abdomen vert-

doré luisant, à peine un peu enflammé; le bord postérieur

des segments vert-bleuâtre. Balanciers blancs : squame supé-

rieure des Cuillerons blanche, l'inférieure brunâtre ; Ailes à

base noirâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée au

mois de Septembre. Elle a la plus grande ressemblance avec

le Ph. œstuans, mais le dos de l'Abdomen est vert-doré

brillant et à peine un peu enflammé.
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2^09. — N« 27. Ph.«nicia prf.tiosa, R.-D. Sp. hied.

ç^etQ. Occipite, Frontalibus, Antoiinis, Potlibiis nigris; Palpis

nigro obscure fulvescenlibiis. Corpus supra viridi-aiireo igriitum,

coruscuni, inIVa viridi-aureo nilicUini. Halleribus Calyplisque albis ;

Alœ basi sordidiuscula.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Côtés du Front, Face et Latéraux d'un

brun-albide ; derrière de la Tète, Frontaux, Antennes, Trompe

et Pattes noirs ; Palpes d'un brun-fauve. Tout le dessus du

Corps d'un bean vert-doré enflammé luisant-; le dessous est

vert-doré luisant. Balanciers et Cuillerons blancs ; Ailes un

peu sales à la base.

Nous possédons les deux sexes de cette jolie espèce trouvée

au mois de Septembre. Tout le dessus du Corps est d'un

beau vert-doré enflammé tirant sur la teinte rouge cerise ;

elle conduit aux espèces dorées. Il est certain que sous

un rayon de soleil les Palpes sont d'un brun qui passe au

fauve.

2M0. — No 28. Ph.enigia locuples, R.-D. Sp. ined.

9 . Paipi testacei. Corpus supra viridi-aurco ignitum, coruscum.

Long. 5-C lignes.

FEftiELLE : Tout le dessus du Corps d'un beau vert-doré

enflammé ; Face d'un brun-albide; derrière de la Tête, Fron-

taux, Antennes, Trompe et Pattes noirs; Palpes testacés.

Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Septembre ; elle diffère surtout du Pk. pretiosa par ses

teintes un peu plus brillantes et par ses Palpes manifeste-

ment testacés.
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2111. — No 29. Ph^nicia labialis, R.-D. Sp. ined.

(j^. Tertio Antennœ articulo, Chetoque subfulvis; Epistomate fla-

vescente; Palpis flavis. Thorax dorso Scutelloqiie ignito purpures-

ceiitibus. Abdomen dorso ignito rutilante. Calypltis obscuris ; Mis

sordidis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face d'un briin-albide ; Epistôme jaune ou jaunâtre;

derrière de la Têle, Frontaux et Pattes noirs; le troisième

article des Antennes et le Chète fauves ; Palpes jaunes. Cor-

selet et Ecusson d'un beau rouge pourpré. Abdomen en-

flammé. Balanciers obscurs : Cuillerons brunâtres ; Ailes

sales.

Nous pensons inutile d'insister sur les caractères de cette

espèce qu'on trouve en Septembre.

2112. — N° 30. Ph/enicia rubrella, R.-D. Sp. ined.

cf. Affinis Ph;£N. labiali; Antennis fuscis : Cheto nigro; Palpis

flavis; Epistomate flavescente. Aiis minus sordidis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout le dessus du Corps d'un beau rouge de feu

et pourpré; Antennes brunes ; Chète noir; Epistôme jaunâtre;

Palpes jaunes. Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce trouvée en

Septembre.

2113. — N° 31. Phenigia vaga, R.-D. Sp ined.

cf. Affinis Ph;En labiali; pauio minor; Epistomatis margine solo

flavicante ; Antennœ tertio articulo fusco-lulvescente ; [»alpis flavis.

Long. 3 lignes 1/2.
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3Iale : Semblable au Pk. lahialis ; un peu plus petit; le

troislènie article des Antennes d'un brun-fauve ; Palpes

jaunes; le seul bord de l'Epislômc jaune ou jaunâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre.

2114. — N" 32. Ph.enici.v dimidiata, R.-D. Sp. ined.

"J
. Antennse nigrœ; Paipi (estacei. Tlioracis prinmm segmentum

dorso viridi-nitidum ; secuiidiini, lertiuin et Scutellum cura Abdo-

niinis dorso ignilo-coruscis.

Long. 4-5 lignes.

Femelle : Face albide ; derrière de la Tête, Frontaux,

Antennes et Pattes noirs; Palpes d'un jaune-testacé. Le pre-

mier segment du Corselet vert-doré sur le dos; les deux

autres, ainsi que l'Ecusson et l'Abdomen, d'un beau rouge

enflammé rutilant. Balanciers blanchâtres, Cuillerons blancs.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Septembre.

2 M 5. — No 33. Ph.emcia pr.estans, U.-D. Sp. ined.

cf. PaIpi nigri. Thorax dorso ignito rutilante; Scutello viridi aul

viridescerite. Abdomen dorso subignito,

Long. 4 lignes.

Mâle : Palpes paraissant noirs. Dos du Coi'seîet enflammé

brillant; Ecusson vert ou vert-doré brillant Abdomen vert-

doré un peu enflammé. Tige des Balanciers obscure : Cuille-

rons blanchâtres ; disque des Ailes assez clair.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre.

H 49
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2116. — N° 34. Ph.eiNigia dorsalis, R.-D. Sp. ined.

O^. Paipi fulvo-teslacei. Thorax viridi-aurcus, dorso scintillante,

leviter purpiireo ; Sculello viridi-aureo nitente. Abdomen viridi-aureo

nitldiini, primo segmenlo cîjerulco; aliis segmentis parte inferiore

leviter cœruleis. Halieres limpidi : Calypta aibida, squama inferiore

vix obsciira; Aise basi sordida.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Voisin du Ph. eri/threa; plus petit; Frontaux,

derrière de la Tête, Trompe et Pattes noirs ; le dernier article

des Antennes d'ttn brun-fauve; Palpes d'un fauve-testacé.

Corselet vert-doré, avec le dos enfïainii]é un peu pourpré.
;

Eçusson vert-doré brillant paraissant vert ou vert-doré der-

rière le Corselet. Abdomen vert-doré brillant, avec des reflets

enflammés; le premier segment bleu; le bord postérieur des

autres très finement bleu. Balanciers assez clairs : Cuillerons

blancs, avec la squame inférieure à peine obscure ; Ailes un

peu sales à la base.

On trouve cette esjtèce en Eté et en Automne; sans ses

Palpes d'un fauve-testacé, il serait facile de la confondre avec

'*îs Ph. teres et flagrans dont l'Abdomen au reste est beau

^ moins brillant; la squame inférieure des Cuillerons est
COUl .. ,, ,^ entièrement blanche,
presque

^èe est encore très-voisine du Phœn. pratensis,

, ,
^'' ^s sont jaunes. Nous ne possédons que des

dont les Palpt.

Mâles.

^,,„ NiGiA viRiDULANS, R.-D. Sp. lued.
2117. — JX035 Pjjj^

'^.Xï dorso viridi haiid scintillante,

cf'. Aflinis J>n, D^ORSALi : Abdom.

long. 3 lignes.
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Mâle : Semblable au Ph. dorsalis ; le dos de l'Abdomen

vert, sans aucun reflet enflammé.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

en Septembre.

2118. — N-' 3G. Pn.EMcrA i.nsigmta, U.-D. Sp. ined.

cf. Palpi basi siibfiilva, apice nigro. Thorax dorso viridi-aureo-

coriisco, Sciilello igniio. Abdomen aîgialeuin, incisuris scginentorum,

cyanescentibus. Ilalleribiis fuscis.

Long. 5 lignes

Mâle : Face d'un brun-albide; derrière de la Tête, Fron-

taux, Antennes, Trompe et Pattes noirs. Dos du Corselet vert-

doré brillant; Ecusson enflammé. Abdomen vert d'eau, avec

un liseré bleu au bord postérieur des segments. Palpes fauves

à la base, avec le sommet noir. Balanciers bruns : la squame

inférieure des Cuillerons plus brune que la supérieure; Ailes

sales à la base.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre et facile à distinguer à son Ecusson couleur de feu.

2H9. — N° 37. Pn/ENiciA FULGENS, R.-D. Sp. ined.

cf. Corpus supra viridi-aureo igniluni; Scutello viridi-cyanescente.

Palpis testaceis aut subtcstaceis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Palpes teslncés. Tout le dessus du Corps d'un beau

vert-doré enflammé; Ecusson vert un peu bleuissant. Cuille-

rons blanchâtres et Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que les Mâles de cette espèce trouvée

en Septembre; le dernier article des Antennes peut être d'un

brun un peu fauve.
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2120. — N° 38. PH.ENIGIA IMPATIENS, R.-D. Sp. iïied.

cj^et
"J.

Simillima Ph. ervthre^; differt Palpis fulvis, subfiilvis,

haud nigris.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Tout-à-fait semblable au Pli. enjthrea:

mais les Palpes au lieu d'être noirs sont fauves.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qui ne

diffère du Ph. erythrea que par la couleur de ses Palpes
;

plus grosse que le Ph. obscuripalpis, elle s'en distingue par

son Ecusson pourpré.

2121. — N» 39. Ph.enicea scutellaris, R.-D. Sp. ined.

ç^. Palpi fusco obscure fulvescentes. Corpus supra rubro ignitum;

Scutello viridi-aureo, liaud rubro. Aise basi sordidiuscula.

Long. 5 lignes.

Mâle : Face albide; derrière de la Tête, Frontaux, Anten-

nes, Trompe et Pattes noirs; Palpes d'un noir obscurément

fauve. Le dessus du Corps d'un beau rouge enflammé bril-

lant; Ecusson vert-doré. Le dos de l'Abdomen avec des reflets

enflammés moins prononcés que sur le r.orselet. Tige des Ba-

lanciers obscure : Cuillerons blancs; Ailes à basé sale.

Nous ne possédons que le Mile de celle espèce trouvée en

Septembre ; elle a les j)lus grands rapports avec les Ph. ignea

etcalidala; mais son Ecusson simplement verl-doré la dis-

tingue au premier coup d'œil ; en outre les Palpes ne sont

pas entièrement noirs.

21 2i. — N» 40. Ph.emgia pratensis, R.-D. Sp. ined

cf'et
"J.

Anlennse ultimo articulo subl'ulvo ; Pal|)i flavi. Thorax

dorso ignito, lessellis purpurascentibus; Scutello viridi-aureo nitido,
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non pnrpiirascente, ad quaindam liiccm subignito. Abdomen viridi-

aureiim, siibignilum. Ala) snblimpidce.

Long". 4 lignes.

M.vLE ei FkmI'.lle : Face alhide ; dciTière de la Tète, Fron-

taux, Trompe et Pattes noirs ; le troisième article des Antennes

d'nn briin-faiive ; Palpes jaunes, (lorselet vert-doré luisant,

avec le dos enllammé et offrant des refiets pourprés ; Ecusson

vert-doré brillant et paraissant un peu enflammé sons une

certaine lumière; pas de reflets pourprés. Abdomen vert-doré

brillant, avec quel([ues nuances enflammées. Balanciers obs-

curs : Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre; elle n'a pas l'Ecusson vert-bleuâtre du Ph.

venusta; il paraît plutôt un peu enflammé.

2123. — jN" 41 . PiLENiciA LEPiDA, R.-D. Sp. ined.

(^. Occipito, Frontalibiis, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Ttiorax

doi'so ignito; Scuteiio viridi-aureo nilido. Abdomen dorso viridi-aureo

siibignilo. Ilalleribus, Calyptisque albis ; Alee limpidce, basi sordi-

diiiscula.

Long. 5 lignes.

Mâle : Face et Latéraux albides ; derrière de la Tête,

Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs. Corselet enflam-

mé sur le dos et vert-doré en dessons ; Ecusson verl-doré

brillant, non enflammé. Abdomen vert-doré brillant un peu

enflammé. Balanciers et Cuillerons blancs ; Ailes assez claires,

un peu sales à la base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette jolie espèce

trouvée en Septembre ; on la distingue aisément à son Ecus-

son vert-doré derrière, à son Corselet enflammé et aux Palpes

noirs.
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2124. — No 42. Ph.enicia venusta, R.-D. Sp. ined.

cf. Paipi fusco-testacei aut testacei. Thorax dorso ignito, Sculello

viridi-aureo nilido. Abdomen dorso subignito.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face et Latéraux albides ; derrière de la Tête,

Frontaux, Antennes, Trompe et Pattes noirs ; Palpes d'un

brun obscurément fauve ou testacé. Corselet enflammé sur le

dos et vert-doré en dessous; Ecusson vert-doré brillant non

enflammé. Abdomen vert-doré brillant un peu enflammé. Ba-

lanciers et Cuillerons blancs ; Ailes claires, un peu sales à la

base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

en Septembre; elle off"re de grands rapports avec le Pli.

lepida, mais elle est plus petite et ses Palpes, au lieu d'être

entièrement noirs, sont d'un brun-testacé ou testacés; son

Ecusson vert-doré la fait distinguer au premier abord.

2125. — N° 43. Ph^nicia prompta, R.-D. Sp. ined.

cf. Supra viridi-aureo subignita, nitida; Palpis testaceis. Scutello

viridi-aureo. Halteribus obscuris.

Long. 4 lignes.

Mâle : Corps d'un beau vert-doré presqu"enflammé ; Ecus-

son vert-doré brillant non enflammé. Face et Latéraux albides ;

derrière de la Tête, Frontaux, Antennes, Trompe et Pattes

noirs; Palpes testacés. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs;

Ailes claires, à base un peu sale.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre: elle ollre des teintes moins enflammées que les

espèces précédentes et ses Palpes sont testacés.
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2126. — N"44, Ph.emcia mtida, R.-D. Sp. med.

o^. Paipi nigri. Thorax dorso viiidi aureo ignilo; Sculcllo viridi-

aureo. Abdomen viridi aureum, (esscllis cyanescenlibus
;
primo seg-

menio crei'ulco ; reliquorum margine posticocyanescente. Calyptorum

squama infcriore fiiscescente ; Alis basi subfusca.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face albide; derrière de la Tète; Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Dos du Corselet verl-doré

enflammé. Abdomen vert-doré un peu bleuâtre; le premier

segment bleu de ciel; le bord postérieur des autres segments

bleu ou bleuâtre. Tige des Balanciers brune : squame infé-

rieure des Cuillerons brunissante; Ailes assez claires.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce trouvée

en Sejjiembre ; l'Abdomen commence à prendre une teinte

bleuâtre; les Palpes sont noirs, même sous un rayon solaire.

21^7. — N" 4-'). Pii.EMGiA BLANDA, R.-D. Sj). ined.

cf et ? . Palpi nigfi; Antennse fusco-fiilvcsccntes. Thorax dorso

ignito subpurpureo ; Sciilello ad Icntcm viridi cyanesceiite. Abdomen

segialeo nilidum, primo segmente ceesio ; reliquorum margine pos-

teriore paulisper cyanescente; ventre viridi-ceeruieo. Ilaiieribus sub-

fuscis : Calyptis albidioribus; Alis disco sordidiusculo.

Long. 4 1/2-5 lignes.

Femelle : Face d'un brun-albide ; derrière de la Tête,

Frontaux, Latéraux, Palpes et Pattes noirs; Antennes d'un

brun-fauve. Corselet verl-doré brillant, avec le dos enflammé

un peu pourpré; Ecusson vert-bleu à la loupe; à une cer-

taine lumière il peut paraître enflammé. Abdomen vert d'eau

doré brillant, avec le premier segment bleu, le bord postérieur
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des autres segments finement bleu et le dessous de l'Abdo-

men vert-bleu. Balanciers brunâtres: Cuillerons très-blancs;

disque des Ailes un peu sKle.

Mâle : Semblable; un |)eu plus petit.

Nous avons trouvé cette espèce en Automne; on la dis-

tingue aisément à ses Antennes d'un brun-fauve et à son

Abdomen vert d'eau tendant à tirer sur le bleu.

Sur la Femelle l'Ecusson est vraiment vert-bleuâtre quoi-

qu'il paraisse enflammé à une certaine lumière; sur le Mâle,

il est d'un vert plus prononcé. Les Palpes m'ont paru entiè-

rciiient noirs, même sous un rayon solaire.

2128. — ]N° 46. Ph.enicia aurata, R.-D. Sp. ined.

Ç. Supra tota viridi-aureo ignita;Palpi nigri. Abdomen incisuris

viridi-cœsiis. Aise sublimpidse, basi subsqualida.

Long. 6 lignes.

Femelle : Tout le Corps vert-doré enflammé en dessus et

vert-doré brillant en dessous ; côtés du Front d'un brun-

albide; Face blanche; derrière de la Tête, Frontaux, An-

tennes, Palpes et Pattes noirs. Bord postérieur des segments

de l'Abdomen off'rant un liseré bleu de pruneau et verdoyant.

Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires,

avec la base un peu sale.

Nous ne possédons que la Femelle de celle espèce trouvée

en Septembre; elle est tout-à-fait voisine du Ph. pretiosa;

mais elle est d'un rouge un peu moins vif et ses Palpes sont

noirs ;
peut-être pourrait-on leur surprendre un peu de fauve

obscur sous un rayon solaire irès-favorable.
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2129. — N" 47. Ph.emcia flor.u.is, K.-D. 5/). uied.

-f' et 9 . Tota viridi-aiii'ca, corusca ; Palpis nigris. Thoracis dorso

Scutelloqiic ignitis. Abdomen
"J

incisuris segmentonini csesiis.

Long, 3 lignes.

Mâle et Femki.lk : Tout le Corps d'un beau vert-doré bril-

lant ; Palpes noirs. Le dos du Corselet et de l'Lcusson sont

ennamniés. Le bord postérieur des segments de IWbdomen

d'un bleu de pruneau sur la Femelle. Tige des Balanciers

obscure ; Ailes assez claires, avec la base un peu sale.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre; elle est voisine du P/i. aurata, mais beaucoup

plus petite et ses teintes enflammées sont moins prononcées.

2130. — No 48. PHyENiciA BiGOLOH, W.-l). Sp. incd.

O^ et 9 . Simillima Ph. auhat/e; Paipi fulvi. Thorax caeruleus aut

cseruloo viridescens.

Long. C lignes.

Malk et Femelle : Semblable au Ph. aurata; mais le

Corselet est bleu-verdoyant. Palpes fauves. Sur la Femelle,

les insertions des segments de l'Abdomen sont noires.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qui paraît

au mois de Mai et un peu avant le Ph. aurala.

2131. — N'' 49. Pn.EiMciA cAMi'ESTiiis. R.-D. Sp. ined.

(^ el Q . PaIpi coffcani. Thorax dorso viridi-aureo ignito; Scutelio

ignito coi'usciore. Abdomen dorso viridi-aureo nitido.

Long. 4-5 lignes.

Mâle et Femelle : Palpes couleur de café. Dos du Corselet
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vert-doré enflammé; Ecusson encore plus brillant. Abdomen

vert-doré luisant. Tige des Balanciers brune : Cuillerons

blanchâtres; Ailes assez claires.

Nous possédons les deux sexes de celte espèce trouvée en

Septembre. »

2132. — No 50. Ph/Enicia concinna, R.-D. Sp. ined.

9. Paipi (lavescente?. Tliorax cum Sculello viridi-aureus. Abdomen

dorso rutilante.

Long. 4 lignes.

Femelle : Côtés du Front d'un brun-blanchâtre ; Face

blanche; derrière de la Tête, Frontaux, Antennes et Pattes

noirs; Palpes flavesceuts. Corselet et Ecusson vert-doré.

Abdomen vert-doré rutilant. Tige des Balanciers obscure :

Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Cette espèce, qu'on trouve en Automne, se distingue aisé-

ment par son Abdomen rutilant et ses Palpes flavescenls ;

nous ne connaissons que des Femelles.

2133. — N° 51. Ph.EiNicia deses, R.-D. Sp. ined.

cf. Paipi testacei. Tliorax dorso et Sculello ignito flammeus. Abdo-

men dorso viridi-aureo nitido, ad quamdam Uicem subviridi.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Mâle : Palpes testacés. Le dessus du Corselet et l'Ecus-

d'un beau rouge vif enflammé. Abdomen vert-doré, paraissant

un peu vert à une certaine lumière. Tige des Balanciers

brune : Cuillerons blanchâtres ; Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septeiîibre.
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2,134.. __ ^" 52. Pri.ENiciA docilis, U.-O. Sp. ined.

cTet S'. Afflnis Pu. PRETios^; minor; Paipi fusco subfulvi. Thorax

dorsoctScutello viridi-aureis, coruscis, non ignilis. Abdomen dorso

viridi-aureo nilido. A\vd sublinipidae. .^

Long. 3-4 lignes.

Mâle : Voisin du Ph. pretiosa; plus petit; Face albide;

derrière de la Tète, Frontaux, Antennes et Pattes noirs ;

Palpes d'un brun-fauve. Corselet d'un beau vert-doré luisant

à peine un peu entlamraé. Abdomen vert-doré luisant. Tige

des Balanciers brune; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable; un peu plus grosse.

Cette espèce, dont nous possédons les deux sexes, a été

trouvée en Septembre. Voisine du Ph. preUosa, elle en diffère

par une taille plus petite et par le dos du Corselet non en-

flammé.

2135. _ rs'o 53. Phenicia gemmula, R.-D. Sp. ined.

.:]^ et 9 . Palpi fulvi aut obscure fulvi. Thorax viridi-aureo rutilans,

nonnuilis tessellis subignitis. Abdomen viridi-aureum, rutilans, sub-

ignitum. Alœ limpidœ.

Long. 3 1/2-4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un brun-

albide; Face albide; derrière 'de la Tête verdoyant; Antennes

noires ou noirâtres ;
Palpes fauves ou d'un fauve un peu

brun. Corselet d'un beau vert-doré brillant et n'offrant que de

légers reflets enflammés. Abdomen d'un beau vert-doré luisant,

comme enflammé. Pattes noires. Balanciers un peu bruns :

Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Mâle : Semblable; l'espace interoculaire parfois plus large.
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On trouve en Eté et en Automne celte espèce voisine du

Ph. auraia, mais beaucoup plus brillante et parfois un peu

enflammée; la Femelle paraît aussi un peu moins tomen-

teuse; elle a l'Abdomen plus hémisphérique.

2136. — N° 54. Ph.exici.v metallica, R.-D. Sp. ined.

cf. Thorax dorso viridi-oureo nitido, vix subignito ; Scutello viri-

descente. Abdomen dorso viridi-aiireo nilido.

Long. 4 lignes.

Mâle : Dos du Corselet vert-doré luisant à peine enflammé.

Dos de l'Abdomen vert-doré cuivreux brillant; Eciisson vert-

doré moins brillant. Palpes brun-testacé. Balanciers à tige

obscure : Cuillerons blanchâtres.

Nous ne possédons que le Miîle de cette espèce trouvée en

Septembre.

2137. — N° 35. Ph.emcia subtilis, U.-D. Sp. ined.

cf. Palpi fusco-subfidvi. Thorax dorso, Scutelloque ignitis. Abdo-

men œgialeum. Alis siiblimpidis, basi sordidiuscula.

Long. 4-5 lignes.

Mâle : Face albide ; derrière de la Tête, Frontaux, Anten-

nes et Pattes noirs; Palpes d'un brun-fauve. Le dessus du

Corselet et TEcusson enflammés. Abdomen vert d'eau. Balan-

ciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes assez claires, avec la

base sale.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce trouvée en

Septembre; elle a le Corselet moins brillant que le Pli. tho-

racica; plus petite (|ue le Ph. rutila, elle a l'Abdomen plus

vert et moins rutilant. Les Palpes paraissent être noirs, mais

ils sont réellement d'un brun-fauve.
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2138. — N° 56. Ph.emcia dolosa, R.-D. Sp. ined.

(^. Siinillima Pu. subtih; Alie disco siibsordido.

Long. 4 lignes.

Mâle : Toul-à-fail semblable au Ph. s^ibtilù; le disque

des Ailes, au lieu d'èlre clair, csl un peu sale ou jaunâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce trouvée en

Septembre ; les Palpes paraissent être noirs.

2139. — No 57. Ph/Ei\icia tenera, R.-D. Sp. ined.

cf et : . Thorax dorso aureo nitido; Scutello ignito aut subignito.

Abdomen dorso viridi-aureo.

Long. 3 lignes.

Mâle : Palpes d'un brun-fauve. Dos du Corselet d'un beau

vert-doré luisant ; Ecusson vert-doré enflammé. Dos de l'Ab-

domen vert-doré. Balanciers brunâtres : Cuillerons blan-

châtres ; Ailes assez claires.

Femelle : Semblable; un peu moins brillante.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre.

2140. — No 58. Pii/EMCiA THORACiCA, R -D. Sp. ided.

(^ et
'J.

Palpi coffiei. Thorax dorso el Scutello ignito piirpiirescen-

tibus. Abdomen dorso viridi-subaureo, vix subignito. Alis subsordidis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Face albide ; derrière de la Tête, Frontaux, Antennes

et Pattes noirs; les Palpes paraissent noirs, mais ils sont

réeliiement couleur de café. Le dos du Corselet et l'Ecusson
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d'un beau rouge enflammé pourpré; le dessous du Corselet

d'un beau vert-blouâlre brillant. Abdomen d'un beau vert-

doré luisant, n'ayant que quelques b'gers reflets enflammés.

Balanciers d'un brun-obscur :' squame inférieure des Cuil-

lerons plus obscure que la supérieure; Ailes un peu sales.

Femelle : Semblable; un peu plus forte.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre; on la dislingue surtout à son Corselet rouge de

ieu très brillant sur le dos. Les Palpes, qui paraissent noirs,

sont réellement couleur de café.

2U1 . — N° 59. Ph^enigia inclyta, R.-D. Sp. ined.

cf. Palpi fusco-subfulvi, apice nigro. Ttiorax dorso ignito purpu-

rascenie; Sciuello purpureo. Abdomen viiidi-aureo nilens.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face albide ;
derrière de la Tête, Frontaux, Anten-

nes, Trompe et Pattes noirs; Palpes dun brun-fauve, avec le

sommet noir. Dos du Corselet d'un beau rouge pourpré;

Ecusson d'un pourpré encore plus éclatant. Abdomen vert-

doré; le premier segment bleu de ciel. Balanciers obscurs ;

Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Septembre ; elle se distingue surtout par son Ecusson plus

brillant et plus pourpré que le dos du Corselet.

2142. _ N" 60. Ph.enicia rutila, R -D. Sp. ined.

cji. Viridi-aiirca, nilida, supra purpurea; Frontalibus, Anlennis,

Cheto, Occipite, I^roboscide, Palpis et l'edibus nigris. Abdomen

primo segmenlo caesio, reliquorum segmentorum margine postico
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sublimer cserulescciite. Ilallcribus obscuris : Calyptorum squama

infeiiorc obscura ; Alce basi sordida, nervis fiiscis.

Long. 5 lignes.

Mâle : Face brune ; côtés du Front et de la Face, Latéraux,

pourtour extérieur de la Tète soycux-albide ;
Frontaux, der-

rière de la Tête, Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Tout le Corps d'un beau verl-doré brillant, avec le dos

du Corselet et l'Ccusson pourprés. Sur le dos de l'Abdomen

on distingue quelques retlets pourprés; le premier segment

est bleu de pruneau ; le bord postérieur des autres segments

est finement bleuâtre. Balanciers bruns : squame inférieure

des Cuillcrons obscure; Ailes sales à la base et à nervures

brunes.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Eté.

Elle est très-voisine du Ph. crythrea; mais le dos de son

Abdomen est moins pourpré, tandis que le premier segment

est bleu de pruneau et non verdàtre.

2143. _ N° 61. Ph.emcia micans, R -D. Sp. ined.

cff. Cheto teslaceo; Palpis apice nigro, basi testacea. Ttiorax dorso,

Scutelloqiie ignito pyropeis, rulilis. Abdomen viride subeyanescens.

Long. 3 lignes.

Mâle : Antennes d'un brun obscurément fauve
;

Chète

testacé; Palpes noirs au sommet et lestacés à la base. Dos

du Corselet d'un beau rouge enflammé couleur de rubis.

Abdomen d'un vert passant au bleuâtre. Balanciers obscurs :

Ailes un peu sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce trouvée

en Septembre; elle est remarquable par l'éclat des couleurs
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du Corselet et par ses Palpes noirs au sommet et testacés à

la base ; le Chète est également testacé.

2144. — IN" <)2. Ph^mcia foetida, R.-D. Sp. ined.

cf. Palpi fusci, obscure fulvescentes. Thorax dorso Scutelloque

viridi-aureis, nitidis. Abdomen viridi-cyanescens, segmentorum inci-

suris cyaneis. Alœ limpidee.
^

9. Validior; Abdomine minus cyanescente.

Long. 3 lignes; ^ 4-4 lignes 1/2.

Mâle : Face d'un brun-albide; derrière de la Tête, Fron-

taux, Antennes et Pattes noirs; Palpes d'un brun obscurément

fauve et paraissant noirs. Dos du Corselet verl-doré luisant.

Abdomen vert-bleuissant, avec les incisions des segments

bleues. Balanciers obscurs; Ailes à disque clair.

Femelle : Semblable; plus forte; Abdomen d'un vert à

peine bleuissant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce prise en

Septembre; la Femelle exhale ordinairement une forte odeur

stercoraire.

2145. — N" 63. Ph;Enicia benigna, R.-D. Sp. ined.

cf. Palpi subfulvi. Thorax viridi-subauratus. Abdomen viridi-

cyaneiim, segmenlorum incisuris cœruieis. Calyplorum squama infe-

riore fuscescente ; Ails sordidiusculis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Face d'un brun-albide; derrière de la Tête, Fron-

taux, Antennes et Pattes noirs; Palpes d'un fauve un peu

brun. Corselet vert, légèrement doré. Abdomen vert-bleu,

avec les incisions des segments bleu-ciel. Tiges des Balan-
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ciers brune : squame inférieure des Cuillerons brune; Ailes

un peu sales.

Nous ne possédons que le Mâle de cette Jolie espèce prise

en Septembre; ses Ailes à disque un peu sale la distinguent

du Ph. fœtida.

2146. — N' 64. Pii.ENiciA ïEREs, R.-D. Sp ined.

Ç. Fronlalibiis, Occipito, Antonnis, Proboscide, Palpis, Pedibus

nigris: Froiitis lateribus siiperne nigris, iiiferne albis; Facie, margi-

neqiie exterioro capitis soricco albidis. Thorax viridi-aureo-nitidus,

absque tessellis doisalibus vel igniiis, vel purpurascentibus, Scutello

viridi-aiireo nilido. Abdomen viridi-subaureiim, absqiie tessellis

igniiis; primo segmento cœsio aiil ca;ruleo; reliqiiorum segmentorum

margine postico subtiliter coeriilescente. Halteribus subobscuris :

Calyptis albis; Alis subfuliginosis.

cf. Minor ; similiima Ph. ignit;E ; differt Scutello viridi -aureo-

corusco,'rarius SLibignito, haud viridi-ignito purpurascente; Thorace

paulo minus purpurascente. Alarum disco sublimpidiore.

Long. 0^ 3 lignes; ^ 4 lignes 1/2.

Femelle : Plus grosse que le Mâle ; côtés du Front noirs

en haut et bleus en bas ; Face, Latéraux, pourtour extérieur

de la Tête soyeux albide ; Frontaux, Antennes, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Corselel vert-doré luisant, avec des

reflets dorés et un peu pourprés sur le dos ; Ecusson vert

brillant. Abdomen vert-doré brillant, sans reflets enflammés;

le premier segment bleu; les autres segments bleuâtres au

bord postérieur. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

un peu sales.

Mâle : Semblable au Mâle du Ph. ignita ; en difl'ère par

l'Ecusson vert-doré brillant, non enflammé ni pourpré; les

teintes pourprées du Corselet sont aussi moins vives ; les

Ailes sont un peu plus limpides.

11 50
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Cette espèce n'est pas rare en Eté et en Automne ; elle est

toujours plus petite que le Ph. enjthrea; on la distingue du

Ph. vina surtout à ses teintes d'un pourpré moins ardent
;

les Mâles de ces deux espèces sont très-voisins. Le Mâle du

P/i. teres est un peu plus petit, moins brillant, moins en-

flammé, tandis que sa Femelle est d'un vert-doré sans aucune

nuance pourprée sur le dos de l'Abdomen.

2147. — N° 65. Ph/enigia notata, R.-D. Sp. ined.

(^. Simillima Ph, tereti; secundum Abdominis segmentum macula

laterali azurea.

Long. 3 lignes.

Mâle : Tout-à-fait semblable au Mâle du Ph. teres; une

tache azurée sur les côtés du second segment abdominal.

Nous ne possédons que le Mâle de celte espèce trouvée en

Automne.

2,148, — ^o QQ Ph.cnicia pruinosa, R.-D. Sp ined.

9. Pruinosa; Frontalibus, Anteunis, Clieto, Palpis, Pcdibus nigris.

Thorax viridi-aureus, fulgens. Abdomen viridi-aureum, subignitum.

Calyptis albis; Alis limpidis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Corps garni d'un léger duvet, à l'instar du Luc.

pubescens; Frontaux, Antennes, Chète, Palpes, Trompe et

Pattes noirs; côtés du Front d'un brun-blanchâtre; Face

albicanle; le derrière ie la Tète noir. Corselet vert-doré bril-

lant. Abdomen vert-doré un peu enflammé. Balanciers jau-

nâtres : Caillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Mai.
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2149. — N" <J7. PiLiîMciA bixiLis, U.-D. Sp. med.

9. Simillima l'ii. pruinos.ï; Palpis testaceis.

Long. 2 lignes 2/3.

Femelle : Très-voisine du l'h. pruinosa; les Palpes sont

teslacés.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juin ; nous n'en

connaissons que la Femelle qui n'est peut-être qu'une variété

de la p;écédenle.

2150. — N"C8. Pii.EMCiA FULVicoRNis, R.-D. Sp. ined.

^. Fi-biitalibiis nigris : Fronlis lateribus siipenie nigris, inferne

albis; Facie, tateralibiis, margine postico c;ipitis sericeo-albidis :

Antennis subfnlvis; Occipilo, Proboscide, Palpis et Pedibus nigris.

Tliorax viridi aureus, nitidus, parvulis tessellis purpurcis ;
primo

segmente cseiuleo; rcliquorum segmentorum margine postico sub-

tiliter cseriilesccnte. Halteribus obscuris : Calyptis albis: Alis ciaris.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en haut et

albides en bas; Face, Latéraux, pourtour extérieur de la

Tête soyenx-albide ; derrière de la Tête, Trompe, Palpes et

Pattes noirs; Antennes fauves. Corselet vert-doré brillant,

avec de légers reflets pourprés; Ecusson vert-doré pourpré.

Abdomen vert-doré brillant, avec de légers reflets pourprés

sur le dos; le premier segment bleu; le bord postérieur des

suivants finement bleuâtre. Balanciers obscurs : Cuillerons'

blancs ; Ailes claires.

On trouve cette espèce en Eté; on la distingue à ses An-

tennes qui sont assez fauves; elle off"re du reste les plus

grands rapports avec le Ph. chrysella.



788 DIPTÈRES DES ENVIRONS DE PARIS.

C'est peut-être bien la Femelle du Ph. erythrea; mais

n'ayant aucun fait à l'appui, nous ne faisons ici qu'une sup-

position.

2151. — No 69. Ph^nicia flagrans, R.-D. Sp. ined.

o^. Frontalibiis, Occipito, Antennis, Cheto, Proboscide, Palpis, Pedi-

bus nigris. Thorax scutello viridi aureo nitido. Abdomen viridi niti-

duni,absquetessellis vel aureis vel purpiireis, primo segmentocsesio;

reliquorum segmentorum margine poslico ceeruleo. Haltcribus sub-

albidis : Calyptorum squama inferiore obscura ; Alis basi sordida.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux, derrière de la Tête, Antennes, Chète,

Trompe, Palpes et Faites noirs. Corselet vert-doré brillant,

avec des reflets pourprés sur le dos ; Ecusson vect-doré bril-

lant. Abdomen vert-brillant, sans reflets pourprés ni dorés ;

le premier segment bleu ; les suivants bleus au bord posté-

rieur. Balanciers blanchâtres : la squame inférieure des Cail-

lerons obscure; Ailes sales à la base.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

en Eté. Elle off"re les plus grands rapports de taille et d'aspect

avec les Ph. marginalis et consobrina ; mais elle a des

reflets pourprés sur le dos du Corselet; plus petite que le Ph.

teres, elle a l'Abdomen vert.

B. Espèces bleu-azuré, bleu-pourpré.

2152. — N" 70. Ph^enicia azurea, R.-D. Sp. ined.

^. Tomenlosa, tota azurea; Antennis, Cheto, Palpis, Pedibus

nigris. Halteribus fuscis : Calyptis albis ; Alis limpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Corps tomenteux et tout d'un beau bleu tendre ;
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Frontaux bruns; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs; côiés du Front d'un brun-albicant; Face albicante.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette jolie espèce

trouvée au mois de Mai.

2153. — JN» 71 . Ph.enic[.\ cyanella, R.-D. Sp. ined.

cf. Tola aziirea, Antennis. l'alpis, Pedibiis nigris; tessellis aureo-

viridescentibiis in Tlioracis dor^o. Abdomen lesscllis nonnullis aureo-

viridescentibus. Haltenbus fuscis : Calyplis albis; Alis limpidis, basi

nigricante.

Long. 4 lignes.

Mâle : Tout le Corps d'un beau bleu-azuré, avec un peu de

vert-doré sur les côtés du Corselet et quelques reflets vert-

doré sur l'Abdomen. Antennes, Palpes et Pattes noirs ; Face

brune; ses côtés d'un brun-argenté; Médians rougeâlres
;

Latéraux noirs. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base noirâtre.

Nous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce facile

à distinguer à la nervure transversale de la Cellule v C des

Ailes qui est droite.

2154. — N°72. Ph.enicia sumptuosa, R.-D. Sp. med.

c^. Frontalibus, Cheto, Antennis, Proboscide, Pedibiis nigris ; Facie

albida Thorax ceeruleo nilidus, purpiirascens. Abdomen viridi sub-

cyanescens. Halleribus fuscis : Calyplis subalbis, Alis limpidis, basi

nigricante.

Long. 4-6 lignes.

Mâle : Frontaux,.. Antennes, Chète, Trompe, Palpes et

Pattes noirs; Face d'un blanc-argenté. Corselet d'un beau
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bleu pourpré. Abdomen d'un beau vert un peu bleuissant.

Balanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes claires, avec

la base noire.

j^ous ne possédons que des Mâles de cette jolie espèce

trouvée au mois de Mai.

2155. — N°73. Ph/ENicia umbrosa, R.-D, Sp. ined.

9 . Frontalibus, Antennis, Cheto, Proboscide, Palpis, Pedibus nigris :

Frontis lateribiis superne nigris, inferne aibidis ; Facie, Lateraiibus,

margineque exteriore capiiis aibidis. Thorax viridi-nitidus, subcya-

neus, tessellis cyaneis; Scutello cyaneo aut cyaneo-vlridescente.

Abdomen primo segmento ceerideo, rarius cseruleo-viridescente ; reli-

qiiis segmentis plus minusve viridi-aureo nitidis, plus minusve ceeru-

lescentibus; tertio et quarto seepius viridi nilidioribus. Halteribus

obscuris : Calyptis albis ; Aiis claris, basi sordidiuscula.

(j^. Paulo viridior, minus cyaneus.

Long. 5-5 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en haut et

albides en bas ; Face, Latéraux, pourtour extérieur de la

Tête albides; Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Corselet vert brillant bleuâtre, avec des reflets bleuâ-

tres plus ou moins prononcés; Eciisson bleu ou d'un bleu-

verdâtre. Le premier segment de l'Abdomen d'un beau bleu,

rarement d'un bleu-verdàtre; les trois suivants sont d'un

vert-doré plus au moins brillant, plus ou moins bleuâtre,

ordinairement le troisième et le quatrième sont les plus

brillants. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base noirâtre.

Mâle : Semblable; un peu plus petit, un peu plus vert et

moins bleu ; le dos du Corselet est un ^u pins brillant et la

squame inférieure des Cuillerons est d'un blanc obscur.
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On trouve cette espèce en Eté et en Automne ; elle préfère

les lieux frais et ombrac^és. On In distingue aisément du Ph.

eler/n))s par ses teintes plus bleuâtres, par son Ecusson qui

d'ordinaire est bleu ou bleuâtre et non d'un vert-doré brillant.

C. Espèces vert-doré, vert-cyané, sans aucune teinte

pourprée.

2156. — N" 71. Pii.EMci.v ELEG.\NS, R.-D. Sp- ined.

^. Frontalibus nigris : Frontis lateribiis supernf. nigris, inferne

fusco-albidis; Facie, Lateralibus margiiieque exieriore capitis albidis;

Anlennis, Chelo, Proboscide, Palpis, Podibus nigris. Thorax viridi-

aurcus, nilidiis, nonnuliis tessellis vix cyanescentibiis. Abdomen

hœmisplici'iciim viridi-aureo nilidum
,

primo segmento cœruleo
;

reliqiiorum scgmentorum margine poslico rariiis et subtiiissime cseru-

lescento. IlaltcnbLis obsciiris : Calyplis albis; Alis claris.

cf. Thorax nilidior, aureo-corusciis, subignitus ciim Scutello.

Abdomen absque tessellis subignitis. Calypiorum squama inferiore

obscuriore.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en dessus

et d'un brun-albide en dessous' Face, Latéraux, pourtour

extérieur de la Tête albides ; Antennes, Chète, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Corselet vert-doré brillant et n'offrant

que de très-légers reflets bleuissants. Abdomen hémisphé-

rique, vert-doré brillant; le premier segment bleu; le bord

postérieur des autres segments rarement et très-finement

bleuâtre. Balanciers obscurs : Cuillcrons blancs; Ailes claires,

avec la base ScUc.

Mâle : Un peu plus petit; Corselet et Ecusson d'un beau

doré brillant et enflammé à une certaine lumière. Point de

reflets enflammés sur le dos de l'Abdomen.
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Cette espèce est commune sur la tin de l'Eté et en Automne;

on la distingue des espèces précédentes par l'absence com-

plète de reflets pourprés; la Femelle du Ph. marginalis a

l'Abdomen cylindriforme.

2157. — No 75. Ph.enicia polita, R.-I). Sp. ined.

J^. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus nigris. Thorox viridi-

aureus, nitidiis. Abdomen viridi-aureum, rutilum, incisuris haud

cyanescentibus. Calyptis albis; Alis limpidis, basi sordidiuscula.

Long. 5 lignes.

Mâle : Frontaux, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs
;

Face d'un brun-albicant. Corselet vert-doré brillant, non en-

flammé, n'offrant que de très légers reflets bleuâtres. Abdomen

vert-doré rutilant
; les incisions segmentaires non bleuâtres

;

le premier segment d'un bleu foncé. Balanciers à tige brune:

Cuillerons blancs ; Ailes claires, avec la base un peu sale.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise au

mois de Mai; elle est plus forte, plus brillante et plus dorée

que le Ph. chrysella; elle a de grandes analogies avec le

Ph. elegans Mâle.

2158. — N° 76. Ph^nicia chrysella, R.-D. Sp. ined.

•J
. Tota viridi-aurea nitida, nonnuilis tessellis vix ceerulescentibus,

absqiie tessellis purpurascentibus ; Frontalibus, Antennis, Cheto

,

Palpis, Pedibus nigris ; Facie, i.atcralibus margineque exteriore capitis

albidis.^Abdomen |)rimo segmento caendeo aut ceeruleo-virideseente,

reliquoruni segmentoruni margine poslico vix distincte cseruieo. Hal-

teribus fuscis : Calyptis albis ; Alis limpidis.

(^. Simillima
;
paulo minor ; Calyptorum'^quama int'eriore vix

obscura.

Long. 4 lignes.
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Femelle : Tout le Corps vert-doré brillant, sans aucune

teinte pourpre; à peine disiingue-t-on quelques légers reflets

d'un bleuâtre obscur. Le premier segment de l'Abdomen

bleu; il est ordinairement difficile de distinguer le bleu du

bord postérieur des autres segments. Frontaux, Antennes,

Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs; côtés du Front noirs

en haut et albides en bas ; Face, Latéraux, pourtour extérieur

de la Tête albides. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

claires.

Mâle : Tout-à-fait semblable ; un peu plus petit, avec la

squame inférieure des Cuillerons moins obscure que sur les

autres espèces.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne. Voisine du

Ph. maryinalis, elle s'en distingue par l'Abdomen plus bril-

lant des Femelles et par les segments abdominaux à peine

bordés de bleuâtre en arrière.

2150. — No 77. Ph.enicia viridula, ll.-D. Sp. ined.

(^ et ^ . Similis Ph. chryseu^; Palpis in ^ flavis, apice nigro ; in

cf bruneis.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable au Ph. chrysella ; Palpes jau-

nes, à sommet noir sur la Femelle ; Palpes bruns sur le Mâle.

Nous avons pris les deux sexes de cette espèce réunis

ensemble, au mois de Juin.

2160. — Nû78. Pu.EMCiA coGNATA, R.-D. Sp. mcd.

O^et 9. Simiilima Ph. chrvselL;E; Scutelio viridi-subcyanescente,

non viridi-aureo nitido. ^ pauluio subcaerulescens; (S^ ultimo Anten-

narum arliculo brunicoso.

Long. 5 lignes.
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Male et Femelle : Toul-à-lait semblable au Ph. chrysella;

sur les deux sexes l'Ecusson, au lieu d'être vert-doré brillant,

est vert un peu bleuâtre, ce qui permet de distinguer ces deux

espèces au simple coup d'œil. La Femelle est un peu plus

vert-bleuâtre; le troisième article des Antennes est brun sur

le Mâle.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce.

2161. — N" 79. Ph.emcia marginalis, R.-D. Sp. ined.

9. Viridi-aurea, nitida, nonnullis tessellis vix cyanesceritibus
;

Frontalibiis, Anlennis, Chelo, Palpis et Pedibiis nigris; Frdhtis late-

ribus siiperne nigris, inferne fiisco-aibidi^ ; Facie, Laleralibus mar-

gineque exteriore capitis albidis. Abdomen cylindricum
,
primo

segmento relic|Liorimiqiie segmentoriim margine postico azureis.

Halleribus obscuris : Caiyptis albis ; Mis claris.

cf^. Similis; paulo minor; squama inferiore Calyptorum obscura.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en dessus

et d'un brun-blanchâtre en bas; Face, Latéraux, pourtour

extérieur de la Tête albides ; Antennes, Chèle, Trompe, Palpes

et Pattes noirs. Corps vert-doré, n'offrant que de très légers

reflets bleuâtres à une certaine lumière; on ne distingue

aucun reflet pourpré. Abdomen cylindrique, avec le premier

segment et le bord postérieur des suivants bleus. Balanciers

obscurs : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Male : Semblable; un peu plus petit; la squame inférieure

des Cuillerons obscure.

Celte espèce se trouve en Eté et en Automne. On la dislin-

gue sans peine aux bords postérieurs des segments de l'Abdo-

men qui sont toujours bleus, à l'Abdomen cylindrique de la
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Femelle, à la squame ioférieure des Cuillerons plus obscure

sur le Mâle, et à la difficullé de distinguer les reflets bleuâ-

tres du Corps.

2162. — N'' 80. Ph.enicia consobrina, R.-D. Sp. ined.

cf^ et
"J.

Siniillima Pu. marginali ; paulo minor; aureo-nitida,

masis cyanescens ad parteni postcriorem Thoracis et ad Sculelium

Abdoinenque siinul ; maigine postico segmeiUorum cserulescente ; in

cf'squaina iiileriorc Calyplorum obscura.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femiîlle : Tout-à-fait semblable au Ph. margi-

nalis ; un peu plus petite; mais le Corps olTre des reflets

bleuâtres plus prononcés, surtout vers la partie postérieure

du Corselet, à l'Ecusson et à l'Abdomen ; bords postérieurs

des segments de l'Abdomen bleus. Les Mâles ont la squame

inférieure des Cuillerons plus obscure.

On trouve cette espèce en Eté et en Automne.

2IC3. — >'° 81. Ph.enicia mptialis, R.-D. Sp. ined.

(^et ^. fntermcdia Ph. marginalis et coNsonRiN.E; Thorax viridi-

aureus, nitidus; Scutello viridi-cyanescente. Abdomen viridi-subcya-

nesccns, seginentorum margine postico caerulescente.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Un peu plus grosse que les Ph. mar-

naliset consohrina, cette espèce leur est intermédiaire; elle

a le Corselet verl-doré brillant du Ph. marginalis, avec

l'Lcusson d'un vert-bleiiissant; d'un autre côté, elle a l'Ab-

domen vert-bleuissant du Ph. consobrina; le bord postérieur

des segments de l'Abdomen est bleu.

Quand ces trois espèces sont placées à côtés les unes des
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autres, on voit de suite la nécessité de les bien distinguer,

ce qui n'est pas facile à exprimer par le langage écrit.

On trouve cette espèce en Eté.

2164. — N° 82. Ph.ï:nicia cingtella, R.-D. Sp. ined.

^. Antennis, Clielo, Palpis, Pedibus et Halteribus nigris. Tliorax

viridi-cyaneus. Abdomen viridi-aureum, primo segmento, reliquo-

rumque segmentorum margine postico ceeruleo infuscato. Calyptis

albis; Mis basi sordida.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux bruns ; Antennes, Chète, Trompe,

Palpes, Balanciers et Pattes iioirs; Face albide. Corselet vert-

cyané; Ecusson cyané. Abdomen vert-doré; le premier seg-

ment d'un bleu foncé ; le bord postérieur des autres segments

d'un bleu foncé, comme noir. Cuillerons blancs ; Ailes claires,

à base un peu sale.

Nous ne possédons qu'une Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Mai ; elle affecte le port du Ph. marginaiis.

2165. — N" 83. Ph^nicia facilis, R.-D. Sp. ined.

cf et
"J.

Similis Ph. docili, al Abdomen dorso viridi-aureo non

viridi-aureo nilido. Palpis obscure testaceis.

Long. 3-4 lignes.

Mâle et Femelle : Semblable au Ph. docilis ; Palpes d'un

brun testacé. Abdomen vert-doré et non vert-doré rutilant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Septembre et que son Abdomen non rutilant distingue du

Ph. docilis.
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2166. — No 84. PiLEiMciA LENis, R.-D. Sp. ined.

•J.
Frontalibus, Fronlis lateribiis, Antennis, Clieto, Palpis, Occi-

pito, Pedibus nigris; Facie, Lateralibiis, margine exteriorc capitis

sericeo-albidis. Corpus viridi-nilidum, cœrulco irroralum ;
Sculello

viridi, cseruleo irrorato. Abdomen primo segmento caesio, reliquorum

segmenlorum margine poslico subtiiiter cierulescente. Uaiteribus

obscuris : Calyptis albis ; Mis sublimpidis.

cf. Paulo minor; cseruleo irroratus; Calyptorum squama inferiore

alba.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux, côtés du Front, derrière de la Têle,

Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs ; Face,

Latéraux, pourtour extérieur de la Tête soyeux-albide. Corps

verl-brillant, glacé de bleu; Ecusson vert, glacé de bleu.

Premier segment de l'Abdomen bleu ; le bord postérieur des

suivants finement bleuâtre. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs ; Ailes assez claires.

Mâle : Un peu plus petit, cylindrique; Corps vert, glacé

de bleuâtre. La squame inférieure des Cuillerons blanche.

On trouve cette espèce en Eté; elle est toujours plus petite

que le Ph. pulchella et toujours d'un vert glacé de bleu; son

Ecusson est verdâtre et non bleu de ciel.

2167. — N° 85. PH.ENIGIA glabrata, R.-D. Sp. ined.

cf^et 9. Viridi-aurea, nitida; Frontalibus, Proboscide, Pedibus

nigris; Palpis obscure (lavis. Abdomen incisuris fuscescenlibus aut

cserulescentibus. Calyptisalbis; Alisclaris.

Long. 4 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux, Chète, Trompe et Pattes

noirs; Antennes brunes; Palpes d'un jaune-obscur. Tout le

Corps d'un beau vert-doré luisant. Les incisions segmentaires
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de l'Abdomen noires ou bleuâires. Abdomen glabre ou non

toraenteux sur le dos. Balanciers bruns : Cuillcrons blancs
;

Ailes claires.

Nous avons trouvé cette espèce vers la fin de Mai ; elle se

distingue par son Abdomen glabre sur le dos ; notre descrip-

tion a été faite sur les insectes vivants.

21 G8. — N° 86. Ph^nigi\ pulchella, R.-D. Sp. ined.

^ . Frontalibus nigris : Frontis lateribus supenie nigris, inferne

albidis; Facie, Lateralibiis, niargineqiie exleriore capiiis albidis ;

Antennis, Chelo, Proboscide, Palpis, Pedibus nigris. Thorax yiridi-

azureiis, nitidus; Sculello azuieo. Abdomen viridi-aureum, tessellis

azureis, primo segmento cteruleo. llalteribus fuscls : Caiyptis albi.s;

Ails Claris.

cf. Thorax viridi-aurens; Sciitello cœnilescenle tessellato. Abdomen

viridi-caerulescens, primo segmento, margineque postico reliquorum

cseruieis, Calyptorum sqiiama inferiore brunicosa.

Long, jt 4 lignes
; ^ 4-5 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front noirs en haut et

d'un brun-albide en bas; Face, Latéraux, pourtour extérieur

delà Têtealbides; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Corselet d'un beau vert-azuré brillant ; Ecusson bleu-

azuré. Abdomen vert-doré, avec des reflets azurés; le premier

segment bleu. Balanciers bruns: Cuillerons blancs; Ailes

claires.

Sur quelques individus les deux derniers segments de

l'Abdomen sont'plus verts el même d'un vert un peu doré ; il

n'est pas rare de voir le bord postérieur des segments avec

une ligne bleue.

Nous possédons encore un individu plus bleu que ses con-

génères et qui a les Palpes bruns.

Mâle : Corselet vert-doré, avec des reflets bleuâtres sur
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l'Ecusson, Abdomen veri-bleuissant, avec le premier segmeuti

et le bord poslérieur des suivants bleus. La squame inférieure

des Cuillerous brune.

On trouve cette jolie espèce en Eté et en Automne.

21 G9. — No. 87. Ph.emcia ful^vifrons, R.-D. Sp. ined.

O^. Fronte latiore fiilva ; Modiancis subfulvis ; Palpis fulvis. Thorax

viridi-aureiis, nitidus. Abdomen primo segmento cœruleo, reliquis

viridi-aiirco ignitis. Calyptis albis: Alis limpidis.

9. Subpubescens; viridi-aiirea, nitida; Frontalibus, Antennis, Pro-

boscide, Pedibus nigris ; Palpis fulvo-testaceis. Thorace subcyaaes-

cente. Calyptis albis, Alis limpidis.

Long. 3 lignes.

Mâle : Frontaux fauves : côtés du Front bruns; Front

large; Face albicante; les Médians fauves à une certaine

lumière; Antennes, Trompe et Pattes noirs; Palpes fauves.

Corselet vert-doré luisant, avec des reflets cyanés. Le premier

segment de l'Abdomen bleu ; les autres d'un beau vert-doré

enflammé. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Femelle : Frontaux, Antennes, Chète, Trompe et Pattes

noirs; Face noirâtre; Palpes d'un testacé-fauve. Corps vert-

doré brillant, avec des nuances bleuâtres sur le Corselet; il

est garni d'un ii'ès-léger duvet. Balanciers obscurs : Cuillerons

blancs; Xiles claires.

Nous avons pris cette espèce en Eté.

370. — XXXI. Genre EUPHORIE.

XXXL Genus EUPHORIA, R.-D,

Lucilia : Rob. Desv.-Macq.

Caractères des Lugilies; côtés du Front, Latéraux et
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Occiput métalliques sur les deux sexes ; Palpes noirs.

Abdomen presque hémisphérique. Nervure transversale de la

Cellule y C arquée à la base et droite dans le reste de son

étendue.

Teiintes vertes et bleues (1).

Gen. LuciLi^ characteres; Frontis lateribus, Lateralibus et Occi-

piTE in utroque metallicis ; Paipi nigri. Abdomen vix omnino hemis-

phericum.

Cellul^e 7 C nervus transversus basi arcuatus, sed caetera parte

reclus.

CoLOR viridis, cyaneus, cyaneo-viridis vel denique viridi-cyaneo

purpurascens.

Ces caractères nous ont paru suffisants pour nous per-

mettre de séparer des Lucilies les espèces nombreuses qui

composent ce genre et que pour la plupart nous croyons

inédites.

A. Espèces vert-cuivreux, vert-cyané, avec ou sans légères

nuances cyanées ou pourprées..

2170. — No 1. EuPHORiA NiTiDULA, R.-D. Sp. ined.

^ cf. Tota viridi aureo ignita ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus

nigris, Calyptis albis; Alis sublimpidis.

Long. 4 lignes.

Male ; Tout le Corps d'un beau vert-doré enflammé non

(1) Nous conservons à ce genre la dénomination que lui a attribuée

l'auteur ; mais nous rappellerons que sous le nom di'Euphoria

M. Burmeister a établi précédemment un genre de Coléoptères penta-

mères formé d'espèces d'Amérique et appartenant à la famille des

Lamellicornes.
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violacé ni pourpré ; côtés du Front d'un bleu-verdàlre ; Fron-

taux, Antennes, Chèto, Trompe, Pali)es et Pattes noirs
;

Latéraux et derrière de la Tète d'un vert-doré un peu en-

llamnié. Balanciers bruns : CuiUerons blancs; Ailes assez

claires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette jolie espèce

trouvée au mois de Mai. Voisine de ÏEuphnria adamantina,

elle n"est pas comme elle d'un beau rou^e-violet.

2171. — N" 2. EupiiORiA viRiDis, R.-D. Sp. ined.

Ç. Viridi-nilida; Froiitis latcribus, L.ateralibiisque iiitide viridi-

cyanesceniibus ; Occipite viridi cupreo ; Antennis, Clieto, l^alpis,

Pcdibiisque nigris. Thoracc Abdomineque paritor siibcyancis; quarto

Abdomiiiis segmenio cupreo-nitido. Ilalteribus fuscis : Calyptis sub-

all)is ; Alis vel basi limpidis.

Long. 3-3 lignes 1/2.

Fe.mf.lle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert luisant

légèrement cyané, ainsi que les Latéraux ; derrière de la Tète

vert-doré; Antennes, Cliète, Palpes et Pattes noirs. Corps

d'un beau vert luisant, avec de légères nuances cyanées sur

le Corselet et sur l'Abdomen dont le quatrième segment est

cuivreux brillant. 13alanciers bruns : CuiUerons blanchâtres
;

Ailes claires, même à la base.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Juillet. Elle est d'une forme moins arrondie que les

espèces voisines ; son Corps est vert luisant, avec des nuances

cyanées sur le Corselet et sur l'Abdomen ; les Ailes ne sont

ni brunes ni flavescentes à la base.

2172. — N" 3. EuPHORi.v polita, R.-D. Sp. ined.

Ç . Similis Euphorie viridi ; cvaneo-viridescens ;
quarto Abdominis

H

'

51
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segiiieiUo cupreo ; Trontis lateribus, viricli-aureo-cyaneis. Mis vel

basi liinpidis.

T-ong'. 4 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VEuph. mridis ; le Corps

au lien d'être d'un vert légèrement cyané est d'un cyané-

verdâtre, avec le quatrième segment de l'Abdomen cuivreux.

Côtés du Front d'un vert-doré cyané ; Latéraux d'un vert-

bleuâtre ; derrière de la Tête d'un vert brillant. Cuillerons

blancs; Ailes claires, même à la base.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce que ses

teintes bleuâtres empêchent aisément de confondre avec

VEuph. viridis.

2173. — N'' 4. EuPHORiA lauta, R.-D. Sp. ined.

9. Frontis lateribus Occipitoque viridi-aiireo ignitis; Fronfaiibiis,

Antennis, l^alpis, Pedibiis nigris. Thorax splendide viridi-aureus,

purpureo-ignitus. Abdomen aureo-purpurascciis. Caiypiis aibis ; Alis

flavescenlibus.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Côtés du Front, derrière de la Tête d'un beau

vert-pourpré; Latéraux verts; Frontaux, Antennes, Chèîe,

Trompe, Palpes et Pattes noirs ; Face d'un brun-albicant.

Corselet d'un beau vert-doré brillant, avec le dos et l'Ecus-

son largement nuancés de pourpré enflammé. Balanciers

obscurs.: Cuillerons blancs; Ailes avec une légère teinte

flavescente.

• Nous ne possédons que la Femelle de cette jolie espèce

prise au mois de Mai.

2174. — No 5. KuPHORiA smaragda, R.-D. Sp. ined.

^. Tota viridi-nitidaj Frontis lateribus, Lateralibus Occipitoque
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viridi-niliilis, 'riiorace nitido viridi-subaurco. Hultoribus luscu-albcs-

coiilibiis : Calyptis albis ; Alis Claris, nervis briinicosis.

Long. 5-G lignes.

Fe.mki.le : Fi'onlaux hrnns : côtés dti Front d'un vert-

doré; Face d'un saline blancliàlre sur les côtés ; Latéraux et

derrière de la Tête d'un vert-luisant ; Antennes, Cliète,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Tout le Corps d'un beau

vert-éméraude brillant; Corselet vert-doré sur le dos. Balan-

ciers d'un brun-jiàle : Cuillcrons blancs; Ailes claires, avec

les nervures brunes.

Nous ne possédons que la Femelle de cette belle espèce

trouvée à la tin d'octobre; à une certaine lumière, on peut

distinguer quelques légères nuances bleuâtres à TEcusson.

2175. — N^e. EuPHOHiA .E.\EA, U. -D. Sp. iaed.

^. Frontalibiis, Antcnnis, Cheto, Palpis, Pedibus nigris ; Fronlis

lateribus viridi-cyaneis, tessellis cupreo-ignitis ; Latcralibus ciipreo-

ignitis; Occipite viridi-cupreo-ignito. Ttiorax viridi-siibcyaneus, tes-

sellis ciiprco-metallicis. Abdomen primo segmento subcyaneo; se-

cundo viridi-subcyanescentc ; tertio ciiprco-subchalybeato; quarto

chaiybeato.

rf. Paulo niinor ; similis; Abdomen primis duobus segmentis me-

lallice viridi-cupreis ; tertio subchalybeato, quarto chaiybeato.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux noirs : côtés du Front d'un vert-cérulé

métallique, avec des reflets d'un cuivreux enflammé; Face

albidc; Antennes, Chète, Trompe et Palpes noirs; Latéraux

et derrière de la Tète d'un beau vert-cuivreux métallique.

Corselet et Ecusson d'un beau vert-cyané métallique, avec

des reflets cuivreux. Le premier segment de l'Abdomen

bleuâtre ; le deuxième d'un vert-cuivreux métallique un peu
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bleuâtre; le troisième d'un vert-cuivreux un peu aciéré ; le

quatrième vert-cuivreux couleur d'acier. Balanciers noirâtres :

Cuillerons blanchâtres; Ailes claires.

Mâle : Semblable ; un peu plus petit ; les deux premiers

segments de l'Abdomen vert-doré métallique ; le troisième

d'un vert-cuivreux un peu aciéré ; le quatrième couleur

d'acier un peu brun quoique métallique.

On trouve cette espèce aux mois d'Octobre et Novembre
;

sur quelques mâles les segments de l'Abdomen n'affectent

aucun segment couleur d'acier.

2176. — N" 7. EuPHORiA venusta, R.-D. Sp. ined.

•J.
Tota viridi-cenea metallica, tessellis cyanescentibus : circulo

stemmatico violacino; Frontalibus nigris : Frontis lateribus viridi-

nitidis ; Facie fusco-albescente ; Lateralibus viridi-siibcyaneis , Occi-

pite viridi, margine exteriore viridi-ignito; Anlennis, Clieto, Falpis,

Pedibus nigris. Halteribus fuscis : Calyptis albis ; Ails leviter subtla-

vescentibus, nervis llavescentibus.

Long. 4 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau vert métallique avec

des reflets cuivreux à une certaine lumière; on y distingue

aussi des reflets bleuissants
;
plaque sternmatique d'un brun-

violacé; Frontaux noirs : côtés du Front d'un vert métallique

brillant; Face à reflets d'un brun-blanchâtre; Latéraux d'un

vert-cyané ; derrière de la Tête vert, avec le pourtour exté-

rieur d'un vert un peu enflammé ; Antennes, Chète, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers bruns : Cuillerons blancs
;

Ailes légèrement lavées de jaunâtre, avec les nervures fla-

vescenles.

On trouve en Eté cette espèce voisine de VEuph. œnœa,
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dont elle se distinyiie par les rellcls un peu bleuâtres de son

Corps, par ses Latéraux nou violacés, par ses Cuillerons plus

blancs et par ses Ailes un peu llavescenles.

2177. — N" 8. Eurnoiu.v viiudula, R.-D. Sp. incd.

9.*rota viridi-melallica, sul)cuprca, circiilo stemmatico ctcsio ;

Frontalibiis nigris : Frontis lateribus viridi-nitidis ; Facie scricco-

albcscciitc ; Latoralibus viridi-subcyancscentibus ; Occii)ite viridi.

Abdomen incisuris segmenlorum cxcavatis nigris. Ilaltcribus fuscis :

Calyptis albis ; Alis sublimpidis.

Long. 3 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps vert métallique un peu cuivreux
;

plaque stemmatique d'un noir-bleuâtre; Frontaux noirs;

cùtés du Front d'un vert métallique un peu doré; Face d'un

albide satiné; Latéraux d'un vert obscurément cyané; der-

rière de la Tète vert; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et

Pattes noirs. Incisions des segments de l'Abdomen enfoncées

et noires. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes assez

claires.

Nous avons trouvé celte espèce aux environs de la Tous-

saint ; nous ne possédons que la Femelle ; elle est voisine du

Lucilia fervida [Mijod., p, 459, no 25).

2178. — N» 9. EupHORiA calens, R.-D.

Lucilia calens : Rob. Des,\.-Myod., 459, 24.

— — Uacci.-Buff. II, 255, 20.

cf' et 9- Tota viridi-aurca, plus minusvc rutilans; Frontalibus,

Antei^nis, Cheto, Proboscide, Palpis, Pedibus nigris; Frontis lateribus,

Lateraiibus Occipiteque viridi-aureis, coruscis; Facic albicantc. Ca-

lyptis albis; Alis limpidls, basi vix sordidiuscula.

Long. 5 lignes.
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Femelle : Tout le Corps d'un beau vert-doré plus ou moins

rutilant; quelques reflets pourprés sur le Corselet. Frontaux

noirs; côtés du Front, Latéraux et derrière de la Tète d'un

beau vert-doré luisant; Face albicante ; Antennes, Chète,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Balanciers d'un blanc-

obscur : Cuillerons blancs ; Ailes claires, la base étant à

peine un peu sale.

Mâle : Tout-à-fait semblable; Corselet un peu plus vert.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce qu'on

trouve au mois de Mai. Nous avions dans le principe indiqué

le bord des segments de l'Abdomen comme étant noir; cette

assertion n'est pas toujours exacte.

2179. —No 10. EuPHORiA GRATA, R.-D. Sp. ined.

9. Tota viridi-metallica, subœnescens ; Abdominis tertii seg-

inenti parte, postica eenea : circulo stemmatico violacino ; Fronta-

libus nigris : Frontis lateribus viridi-nitidis; Facie subalbescente
;

Lateralibus viridibus; Occipite viridi, margine exteriore œneo-sub-

ignito; Antennis, Chelo, Palpis, Pedibiis nigris. Abdominis incisuris

excavatis, vix subfuscis. Halteribus fuscis : Calyptis albis; Alis levis-

sime flavescentibus.

Long, 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps vert métallique un peu cuivreux,

avec les côtés du second segment de l'Abdomen et la moitié

postérieure du troisième segment d'un cuivreux plus prononcé

et plus brillant; plaque stemmatique violette; Frontaux

noirs : côtés du Front d'un vert brillant; Face d'un brun

satiné blanchâtre; Latéraux verts; derrière de la Tête fert,

avec le pourtour extérieur d'un cuivreux un peu enflammé
;

Antennes, Chète, Palpes et Pattes noirs. Les incisions de

l'Abdomen enfoncées, à peine noirâtres. Balanciers bruns :
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Cnillei'ons blancs ; Ailes nyanl une li'ès-légère iciiile llaves-

ccnte.

Nous ne possédons que la Femelle de celle espèce iroiivce

en Eté; elle est plus petite que VEuph. viridula dont elle se

distingue surtout par l'éclat cuivreux de la partie postérieure

du troisième segment abdominal.

2180. — N" '1 1, EurnoiuA vivida, R.-D. Sp. ined.

'^ . Frontaiibus obsciiris : Froiuis latcnl)us viridi-aiireis ; Facic

albcsccnle; Lateralibus viridi-aureis nilidis; Occipite viridi-aureo ;

Aiitennis, Chcto, l^alpis, Pedibiis nigris. Tliorax viridi-nitidus, noii-

luillis tessellis cyanescentibus. Abdomen primis diiobus segmentis

viridi nilidis; tertio et quarto viridi-ciipreis nitidis. Halteribiis obs-

oui'is : Calyi)tis albis ; Alis limpidls.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux d'un brun-obscur : côtés du Front,

d'un vert-doré brillant ; Face d'un brun-albcsccnt ; Latéraux

d'un beau vert-doré luisant; le derrière de la Tète vert-doré
;

Antennes, Ciiète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet

vert brillant et un peu doré, avec quelques légers rellets

bleuâtres. Les deux premiers segments de l'Abdomen vert

l)i'il]anl; le troisième et le quatrième d'un vert-cuivreux

brillant. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

iNous ne possédons que la Femelle de celle espèce trouvée

en Eté.

2181. — No 12. EuPHORiA PROMPTA, R.-D. Sp. ined.

cf. Tola viridi-nitida j Fronlis latLM'ibiis.cocrideis ; Lateralibus viridi-

cccrulcscentibus. Tborace oI)scure vix cyanescenle. Abdominis uKimo

segmento viridi-clialybeato. Ilalleribus obscuris : Calyptis albis.

Long. 4 lignes.
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Male : Tout le Corps verl gai luisant; à peine distingue-

t-on quelques nuances légères d'un cyané-obscur sur le

Corselet; côtés du Front bleus; Latéraux d'un vert-bleuàlre
;

Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Le dernier seg-

.
ment de l'Abdomen d'un vert un peu cuivreux ou teinté

d'acier. Balanciers obscurs : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne possédons qu'un Mâle de celte espèce trouvée en

E(é; elle se distingue des espèces congénères par ses teintes

plus vertes et surtout par la squame inférieure des Cuillerons

qui est blanche et non jaunâtre. Le dos du Corselet est vert

brillant et non vert-cuivreux comme sur VEuph. metallica.

2182. — N» 13. EuPHORiA metallica, R.-D. Sp. ined.

O^. Lateralibus viridescentibus; Occipite viridi-subignito ; Anlennis,

Palpis, Pedibus nigris ; Cheto flavescente. Thorax viridi-cyaneus,

nitidiis, nonnuUis tessellis subviolacinis. Abdomen viridi-fiilgens,

minus ciiprenm, quarto segmente obscure chalybeato. Halteribus

pallescentibiis : Calyptis albis; Alis flavescentibus, nervis flaves-

ccntibus.

Long. 4 lignes.

Mâle : Côtés du Front verdâtres ; Latéraux d'un vert mé-

tallique un peu brun; derrière de la Tête vert-doré non

enflammé; Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs ; Chète

d'un brun-flavescent. Corselet d'un beau vert-cuivreux bril-

lant, avec de légers reflets violacés. Abdomen d'un beau vert

brillant, avec le dernier segment couleur d'acier un" peu brun.

Balanciers d'un jaunâtre pâle : Cuillerons blancs ; Ailes un

peu flavescentes, avec les" nervures flavescentes.

Nous ne possédons que des Mâles de cette espèce trouvée

à la fin d'Octobre.
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21^3. — is'o 14. EuiMiORiA pn.ECOX, Il.-D. Sp. ined.

o^. Occipilc vii-idi-siibignito; Facie albicaiitc j Antcnnis, Proboscide,

Palpis, Pedibus nigris. Thorax viriili-ciipreus, nitidus, nonnullis (es- '

scUis subviolacinis. Abdomen viridi-fulgens duobus aut (ribus pos-

tremis scgmcntis cbalybeatis. Ilaltcribus fuscis : Calyptis albis
;

Alarum nervis flavescentibus.

9.1''ronlis lateribus cyanco-subviridibus. Tliorax tesscliis viola-

cinis. Abdomen tribus poslremis segmentis cbalybeatis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Côtés du Front bleuâtres ; Face d'un brun-albide ;

Latéraux et derrière de la Tête vert-cuivreux brillant; An-

tennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs; Chète d'un brun plus

ou moins tlavescent. Corselet d'un beau vert-doré cuivreux

brillant, avec de légers reflets violacés. Abdomen d'un beau

vert brillant; les deux ou trois derniers segments couleur

d'acier. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes un peu

sales à la base, avec les nervures flavescentes.

Femelle : Côtés du Front d'un beau bleu verdoyant el

brillant; les trois derniers segments de l'Abdomen couleur

d'acier un peu enflammé.

On trouve cette jolie espèce dès le mois d'Avril. Elle est

tout-à-fait voisine de VEuph. triumphalis, qui s'en distingue

aisément par ses teintes pourprées.

2184. — N° 15. EupHORiA agilis, R.-D. Sp. ined.

*J
. Frontis lateribus, Lateralibus Occipiteque viridi-aureis. Thorax

viridi-nilidus, dorso anlice Scutelloque viridi-aureis, coruscis. Ab-

domen viridi-subaureum. Galypta alba; Alœ sublimpidee.

Long. 5 lignes.
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Femelle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs;

Face d'un brun albicant. Corselet vert brillant, avec le dos

des premiers segments et l'Ecusson vert-doré brillant un peu

endammé. Abdomen vert-doré. Balanciers d'un brun-obscur:

Cuillerons blancs ; ailes claires, avec la base un peu sale.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Mai. Elle se rapproche beaucoup de VEuph.

flammea, mais elle est plus forte et moins brillante ; elle est

encore voisine de VEuph. calens.

2183. — N" 16. EuPHOiiiA se.mi-aurata, R.-D. Sp. ined.

J'. Viridi œnea, nitida ; Frontis lateril'jus siibcyaneis; Lateralibus

cyaneo - viridescentibus ; Occipite viridi-aureo ; Anlennis, Clieto,

Palpis, Pedibus nigris. Sciitello siibcyaneo. Ultimo Abdominis seg-

incnto subcupreo. Halteribns obscure fuscis : Calyptonim sqiiania

inferiofc fuliginosa ; Alis sublimpidis, basi flavescente.

Long. 4 lignes.

BÏALE : Corps vert-doré luisant; côtés du Front bleuâtres;

Face d'un brun-albescent; Latéraux d'un cyahé-verdàtre
;

derrière de la Tète vert-doré ; Antennes, Chèle, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Ecusson vert-bleu. Le dernier seg-

ment de l'Abdomen un peu cuivreu.\. Balanciers d'un brun-

obscur : la squame inférieure des Cuillerons fuligineuse ;

Ailes assez claires, avec la base un peu flavescente.

Nous ne connaissons que le Mâle de cette espèce trouvée

en Automne.

Parmi un certain nombre d'espèces qui ont le quatrième

segment abdominal cuivreux ou couleur d'acier, cette espèce

se distingue surtout par son Corps presque entièrement vert-

doré, par la squame inférieure des Cuillerons qui est fuligi-

neuse et par son Ecusson bleu ou bleuâtre.
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218G. — A" 17. EuPHORiA viridesce.ns, ll.-D. Sp. incd.

I.ucilia viridescens : Roh. Dcs\.-Myod., 458, iO.

— cœsarion : Macti.-/??^//". ii, 255, 10.

9. Frontiilibiis brunicosis : Fronlis lalcribiis viridi-subaiireis, ni-

lidisaiit iiitidc viridi-cyancscendbiis; Lateralibiis viritli-subciipr(îis
;

Occipite viridi-nitido aiit viridi-cuprco; Antcnnis, Clieto, Proboscidc,

Palpis, Pedibiis nigris. Thorax lœte viridi-nitidus, leviter cyanescens ;

Scutcllo viridi-cyaiicscenle. Abdomen viridi-nitidum, subaurulans,

quarto scgmenio cuprco-nitcnle. IlaKeribus obscuris : Calyptis albis;

Mis limpidis.

c^. Similis ; Abdominc nitidiorc. Calyptoriim squama inl'criorc

subflavcsccnte.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert-doré

brillant ou d'un vert-doré légèrement cyané; Face d'un brun-

albescent; Latérau.\ d'un vert-doré légèrement enflammé ; le

derrière de la Tête vert-doré brillant, avec le pourtour exté-

rieur vert-cuivreux brillant; Antennes, Chète, Trompe, Palpes

et Pattes noirs. Corselet vert gai luisant et légèrement cyané;

Ecusson vert-bleuâtre. Abdomen vert luisant, un peu doré,

avec des nuances d'un cyané-obscur ; le quatrième segment

cuivreux-brillant. Balanciers bruns': Cuillerons blancs; Ailes

claires.

Mâle : Semblable à la Femelle, avec l'Abdomen plus

brillant; la squame inférieure des Cuillerons est fïavescente.

Cette espèce est commune sur l'arrière saison, avant et

après la Toussaint.

2187. — iS° 18. EuPHORiA CHALYBEA, R.-D. Sp. iiicd.

9. Fronlis lalcribus viridi-cyancscentibus, iiitidis ; Lalcralibiis

viridi-cyanescenlibus; Occipite viridi-nitido j Anlennis, Clieto, Palpis,
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Pedibus nigris. Thorax Isete viridi-nitens, dorso Scutelloqiie subcya-

neis. Abdomen viridi-nitens, subcyanescens, quarto segntiento cupreo.

Haiteribus fuscis : Calyptis subalbis ; Alis limpidis, basi sordidiuscula.

o^, Paiiio minus subcyanescens; Abdominis dorso nitidiore, seepius

absque tessellls cyaneis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert-doré-

cyanescent ; Latéraux d'un vert luisant un peu bleuâtre
;

derrière de la Tête vert-luisant; Antennes, Chète, Trompe,

Palpes et Pattes noirs. Corselet vert gai luisant, avec le dos

et l'Ecusson glacés de cyané. Abdomen vert luisant un peu

cyané, avec le quatrième segment cuivreux ou bronzé. Ba

lanciers bruns : Cuillerons blanchâtres ; Ailes à base un peu

sale.

Male : Un peu moins de cyané sur le dos du Corselet.

Abdomen luisant et presque sans nuances bleues. La squame

inférieure des Cuillerons jaunâtre.

Cette espèce vit en Automne; elle est de la taille et du

port de VEuph. viridescens, mais elle est manifestement plus

glacée de cendré ; le dos de l'Abdomen est vert bleuâtre

sur la Femelle. Les Euph. cœsariou et pxiella sont plus

grosses.

2188. — No 19. EuPHORiA décora, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frontalibus fuscis : Frontis lateribus cœruleo-nitidis. Thorax

cyaneus, viridescens. Abdomen viridi-subcyanescens, quarto seg-

mento cupreo. Haiteribus fuscis : Calyptis aibis ; Alis claris, basi

viridesccnte.

0^. Similis; Abdomine nitidiore, minus ceeruiescente. Frontis late-

ribus caeruieis.

Long. 3 1/2-4 lignes.
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Femelle: Frontaux brunâtres : côtés du Front d'un bleu

foncé luisant; Face brune, avec les côtés nlbescents; Laté-

raux d"un bleu-venlùtre; derrière de la Tèlc vert-doré; An-

tennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet bleu

verdoyant. Abdomen vert-bleuissant, avec le quatrième seg-

ment cuivreux. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs ; Ailes

claires, avec la base un peu sale.

M.\LE : Semblable à la Femelle; Abdomen plus luisant et

moins bleuâtre; côtés du Front bleus.

Cette espèce, tout-à-fait voisine de VEiiph. viridescens et

de VEuph. chalibea, s'en distingue par des teintes oii le bleu

cyané l'emporte sur le vert luisant ; les côtés du Front sont

d'un bleu foncé et luisant sur les deux sexes.

Ou la trouve en Automne.

2189. — N« 20. EuPHORiA c.esarion, Meig.

Musca cœsarion : Ue\§.-Dipt., n° 14.

Lucilia cœsarion : Msicq.-Bu/)'. ii, 255, 19.

*J
. Frontalibus fuscis : Frontis lateribiis viridi-aureo-cyanescen-

libus; Facie fusco-albescente ; Lateralibus Occipiteque viritli-aureis ;

.Aiitonnis, Cliclo, Proboscide, Palpis nigris. Thorax nilide viridi-

aiiriilans, plus minusvc cyanescens. Abdomen nitide viridi-aurulans,

icssellis cyancis; quarto segmento oblique chalybcato. Pedibus nigris;

duobus Femoribus antcrioribus viridescenlibus. Ilalteribus obscuris :

Caiyplis albis ; squama inferiore subflavescente ; Alis limpidis.

cf. Frontis lateribus viridescenlibus ; Abdomine sœpius subniti-

diore, minus cyanescente. Squama inferiore Calyplorum albescenle,

non flavesccntc.

Long. 4 lignes 1/2.

Fe.melle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert-bleu

doré; Face d'un brun-albescent ; Latéraux et derrière de la
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Têle d'un verl-doré; Anlennes, Cliète, Trompe et Palpes noirs.

Corselet vert luisant et un peu doré, avec des nuances cyanées;

le quatrième segment d'une teinte obscure d'acier. Pattes

noires ; les deux Cuisses antérieures verdàtres. Balanciers

d'un brun-obscur : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Mâle : Tout-à-fait semblable ; le dessus de l'Abdomen

ordinairement un peu plus luisant. Côtés du Front vert-lui-

sant. La squame inférieure des cuillerons albescente.

Cette espèce est commune au Printemps et sur l'arrière

saison, dans les endroits bumides et ombragés ; elle est tou-

jours plus grosse que VEup/i. viridescens; on la distingue

aisément aux nuances cyanées qu'on observe sur le dos de

l'Abdomen dont le quatrième segment est d'un cuivreux

obscur et moins brillant.

2190. — N" 21. EupiiORiA scuTELLARis, R.-D. Sp. ined.

^. Simillima Euph. C/Esarionij differt Scutello viridi-aurato, iiaud

viridi-cyaneo.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VEup/i. cmsarion; mais

l'Ecusson est vert-doré brillant et non vert-cyané.

Nous ne possédons que la Femelle de celte rare espèce

trouvée en Eté.

2191. — N« 22. EuPHORiA floralls R.-D. Sp. ined.

^. Simillima Euph. c^sarioni ; differt Frontis lateribus viridi-aureo

nitidis, non viridi-cyanescentibus. Scutello virldescente. Abdominis

quarto segmento liaud manifeste cupreo, Alarumque basi paululo

magis fuliginosa.

Long. 5 lignes.



OVIPAUKS. — MUSCIUES. 815

FiiMiiLLi-; : Toul-à-l'ait semblable à lEupli. ccusanon ; les

côtés (lu Front sont d'un beau vert-doré brillant. Le quatrième

segment de l'Abdomen ne pi'.rail ni cuivreux ni couleur d'acier;

les Ailes sont un peu plus sales à la base.

Celte espèce vil au Printemps el pendant l'Fté; elle est

i)ien distincte.

2'19i. — -N" 23. EuPHORiA frontams, R.-I). Sp. ined.

"J.Simillima Eopii. c.usauioni, paiilo magis siibcyanca ; Frontis

latcribus caTulcis. Abdomiiiis quarto segmcnto paiilisper nilidiore.

Calyptonun stiuama iiifcriore leviter llavescento.

Long. 4 lignes 1/2.

Fe.melle : Semblable à VEuph. cœsarion; Corps un peu

plus lavé de cvané; côtés du Front d'un beau bleu foncé. Le

quatrième segment de l'Abdomen un peu plus luisant. La

s({uamc inférieure des Cuillerons un peu jaunâtre.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

2193. — N" 24. EuPHORiA soror, R.-D. Sp. ined.

9. Sitnillima Euph. CiESARiONi; Tliorax cuiii SciUcllo cœruleiis, vix

viridcscens. Abdomen viridi-aiircum, paulo nitidior.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Semblable à VEuph. cœsarion; Corselet et

Ecusson bleus, à peine nuancés de vcrdâtre. Abdomen vert-

doré un peu plus brillant.

Nous avons trouvé cette espèce au mois de Mai; nous ne

connaissons que la Femelle.

Avons-nous affaire à une véritable espèce ou bien n'est-ce

qu'une variété?
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2194. — N" 25. EupHORiA viridi-cyanea, R.-D. Sp. ined.

^. Fronlalibiis fiisco-albescentibus : Frontis lateribiis superne

cceruleis, inferne viridibus; Lateralibus viridi-cserulescentibus ; Occi-

pite viridi-nitido; Antennis, Cheto, Palpis, Pedibus nigris. Thorax

viridi-cyaneus. Abdomen viridi-nitidum, quarto segmento obscure

chalybeato. Ilalteribus fuscis : Calypiis albis; Alis limpidis.

d^. Similis ; Frontis lateribus viridescenlibus.

Long. 4 lignes.

Femelle : Frontaux d'un brun-obscur : côtés du Front d'un

bleu brillant en haut et d'un vert brillant en bas ; Face d'un

brun-albescent; Latéraux d'un verl-bleuâtre
; derrière de la

Tête vert brillant; Antennes, Clièie, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Corselet vert-cyané. Abdomen vert luisant, avec le qua-

trième segment de couleur d'acier très-obscur. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Cette espèce a été trouvée en Eté ; voisine de VEuph. fron-

talis, elle est plus bleue, et le quatrième segment de l'Abdomen

est encore semblable aux segments précédents ; les côtés du

Front sont verts et bleus, et la squame inférieure des Cuille-

rons est blanche.

2195. — No 26. EuPHORiA analis, R.-D. Sp. ined.

a^. Frontis lateribus ca^ruleo-viridesccntibus ; Lateralibus viridi-

cyanescentibus; Occipite viridi; Antennis, Cbeto, Palpis, Pedibus

nigris. Tliorax cyaneus, nitidus, subviridescens. Abdomen primis

duobus segmentisnitidevlridi-cyanescentibus; tertio legialeo-subau-

rato; quarto cseruleo. Ilalteribus fuscis : Calyptis albis; Alis claris.

Long. 5 lignes.

Mâle : Côtés du Front d'un bleu-verdâtre ; Latéraux d'un

vert-bleuâtre; derrière de la Tète vert; Antennes, Chète,
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Trompe, Palpes cl Patlcs noirs. Corselet bleu-cyaiié brillant

et un peu verdàtre. Les deux premiers segments de l'Abdomen

d'un vert luisant un \)cn cyané; ki troisième vert d'eau un

peu doré; le quatrième bleu. Balanciers bruns: Cuillerons

blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons ijue le Mâle de celte espèce trouvée en

Eté; la nervure transversc de la Cellule / C de l'Aile est

presque droite ou tend à le devenir.

2196. — N° 27. EupHORiA puem.a, R.-D. Sp. ined.

'^. I^acic fusco-albcscenie; Lateralibus iiitidf subcupreis ; I"'rontis

laleribiis viridibus, subcyanescentibiis ; Antcnnis, Chcto, Palpis, Pc-

dibiis nigris. Tliorax viridi-snbcyaneiis, niddiis. Abdomiiiis primis

segmentis viridi-nitidis, siibcyaiiescentibus, ultiniis segmentis viridi

aureis, nilidis. Ilalteribus subfuscis : CalypUs albis; Alis limpidis.

O^. Similior ; Frontis latcribus viridi-cœrulcscentibus.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert bril-

lant obscurément cyané; Face d'un brun-albescent; Latéraux

d'un vert un peu cuivreux ; derrière de la Tête verl-brillanf,

avec un peu de cyané derrière les stemmates ;
Antennes,

Chèle, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet vert-cyané

brillant. Les deux premiers segments de l'Abdomen d'un vert

brillant obscurément cyané; le troisième et le quatrième d'un

vert-doré brillant. Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes

claires.

Malk : Semblable ; les côtés du Front d'un vert-bleuâtre.

Un trouve cette pesèce en Eté; elle se distingue neitenient

par le troisième et le quatrième segment de l'Abdomen qui

sont d'un vert-doré brillant; les côtés du Front sont d'un

vert luisant et à peine cyané sur les Femelles.

Il

"

52
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2197, — N" 28. EuPHORiA volucris, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibiis albescenliBus ; Frontis lateribus viridi-auralis,

cyanesceiitibus; Lateralibus viridi-subauralis: Occipite viridi-nitido,

superne cyanescente ; Antennis, Cheto, Proboscide, Palpis Pedibusque

nigris. Thorax Isete viridi-nitidus, cyaneo lavatus. Abdominis primis

duobus segmentis viridi-cyanesceiUibus; primo segmento inlerduni

siibcyaneoj tertio qiiartoque nitidioribus. Ilalteribus fuscls : Calyptis

albis
; Aiis limpidis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux brun-blanchâtre : côtés du Front d'un

vert-doré luisant un peu bleuâtre: Latéraux vert-doré; der-

rière de la Tête vert-doré, avec un peu de cyané vers le

sommet ; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes noirs.

Corselet vert gai luisant et glacé de cendré. Les deux premiers

segments de l'Abdomen d'un vert luisant un peu cyané; le

premier segment peut être vert bleu ; le troisième et le qua-

trième segments sont d'un vert plus brillant. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Cette espèce se trouve en Eté; nous ne possédons que des

Femelles.

fille est voisine de ÏEuph. puella, mais toujours plus

grosse; l'ensemble de ses teintes est aussi plus cyané; les

deux derniers segments de l'Abdomen sont également moins

dorés.

2198. — N-'29. EuPHORiA festiva, R.-D. Sp. ined.

cf et ^ . Froritalibus subobsciiris : Frontis lateribus viridi-cœrulcis ;

Lateralibus viridi-cserulescentibus ; Occipite cyaneo -viridescente ;

Antennis, Chelo, Palpis, Pedibus nigris. Thorax viridi-cyaneus, nili-

dus. Abdomen primis duobus segmentis viridi-cyaneis aut cyanescen-
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(ibiis; tertio qiinrloqiic scgmenUs viridi-aurcis. IFaltcrilms fiiscis :

Ciilyplis albis; Alis claris.

Lo4ig\ 4 lignes I/i.

Mai.k ol Fkmei.mc : Frontaux ol)sciirs : côtés ilu Front d'nn

vorl-hleu ; Face (riin l)i'iin-l)lancliàire ; Latéraux d"iin vert-

blcuâlre; derrière de la Tête d'un bleu-vcrdoyant ; Antennes,

('diète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet vert-cyané

brillant. Les deux premiers segments de l'Abdomen d'un vert-

bleu ou bleuâtre luisant; le troisième et le ({uatrième segment

d'un vert-doré. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires.

Cette espèce vil en Automne; elle est voisine de VEuph.

nolucrù dont elle diffère par une taille moins forte, par des

leintes un peu plus bleues et par les côtés du Front ([ui sont

veri-cérulé et non vert-brillant.

2199. — N*^ 30. EupiiORiA cvaneo-viridIs, R.-D. Sp. ined.

9- FroiUalibiis obscuris : Frontis lateribus cyanco-viridescentibus.;

Lateralibiisviridi-subignitis ; Occipite viridi, parte medianea cceruiea;

Aiitennis, Clieto, Palpis, l'cdibiis nigris. Thorax cyaneosubviridis.

Abdomen priniis diiobus segnientis cyaneo-viridibus ; tertio et quarto

ajgiaieo-siibaureis. Ilalteribus fuscis : Calyptis albis ; Alis Claris.

à^. Siniilis; Lateralibus minus nitidis. ,

Long, i lignes '1/2.

Femelle : Frontaux obscurs : côtés du Front d'un bleu

légèrement verdàtre ; Face d'un brun-albesccnt ;
Latéraux

d'un vert-doré luisant; derrière de la Tète d'un vert brillant,

avec la partie médiane d'un bleu-verdàtre; Antennes, Chètc,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet bleu glacé de ver-

dàtre. f.es deux premiers segments de l'Abdomen d'un vert-
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bleu; les deux suivants d'un vert d'eau un peu doré. Balan-

ciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Mâle : Semblable; les Latéraux un peu moins brillants.

Cette espèce vit en Eté; plus bleue que VEuph. festiva,

elle a les côtés du Front moins verts et les Latéraux plus

brillants.

2200. — No 31 . EuPHORiA aurata, R.-D. Sp. ined.

Ç. Frontalibus obscuris . Fronlis lateribus cœruleo-viridi-aureis
;

Lateralibus Occipiteque viiidi-subcxruleis: Anlennis, Cheto, Palpis,

l'edibiis aigris. Thorax ciErulco-azureus, subviridescens. Abdomen
viridi-auratum, nitidum. Halteribus fuscis : Caiyptis albidioribus ; Ails

limpidis, basi subfiiliginosa.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : Frontaux d'un blanchâtre-obscur : côtés du

Front bleu-vert-doré; côtés de la Face d'un brun-argenté;

Latéraux et derrière de la Tête d'un vert-bleuâtre ; Antennes,

Chète, Trompe et Palpes noirs. Corselet d'un beau bleu-azuré

légèrement nuancé de verdâtre. Abdomen d'un beau vert-doré

brillant. Pattes noires; les deux Cuisses antérieures bleuâtres.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs: Ailes claires, avec la

l/ase un peu fuligineuse.

Nous ne possédons que la Femelle de cette jolie espèce

trouvée en Eté, dans un bois. Elle diffère de VEuph. fulyida,

surtout par son Abdomen d'un beau vert-doré brillant.

Nous possédons dans notre collection une variété à laquelle

nous avions d'abord donné le nom à'Euph. œstimlis ; elle

est voisine de VEuph. aurata, mais à côtés du Front moins

bleus.
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2201. — IN" 32. EuPHORiA fulgida, H.-D. Sp. mcd.

9. FroïKalibus fiiscis : Fronlis latcribus viridi-caeruleo-aureis
;

Facie fusca, lateribiis subargenteis ; Lateralibiis, Occipitequc viridi-

aiireis; Antonnis, Clieto, Proboscide, Palpis nigris. Thorax cuin Scu-

tcllo cœriileo-aziireus, nitidus, siibviridis, inlcrdum c;eriilco-viola-

ciiiiis. Al)domen eegialco niiidiiin, nonniillis tesscllis cœriilescentibus.

Pcdes aigri; duobiis Femoribus anlerioribus submelaliicis. Ilalteribus

fuscis : Calyptis albis ; Ails iiinpidis,

cf. Paiilo miiior; FroiUis latcribus viridi-cyaiicis. ïliorax cœrulco-

azureus, viridcscens. Abdomen viridc, paulo magis cœrulescens.

Calyptoruni squama iiiferiore flavescente.

Long. o-() lignes.

Femelle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un vert-

cérulé-doré brillant; Face brune, avec les côtés argentés;

Latéraux et derrière de la Tète vert-doré; Antennes, Chète,

Trompe et Palpes noirs. Corselet et Ecusson d'un beau bleu

azuré brillant et nuancé de vert; ils peuvent même passer

au bleu-violacé. Tout l'Abdomen d'un beau vert d'eau bril-

lant, avec quelques nuances bleuâtres. Pattes noires; les deux

Cuisses antérieures bleuâtres. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.

Mâle : Un peu plus petit; les côtés du Front d'un vert-

azuré. Corselet bleu, plus nuancé de vert. Abdomen d'un

vert plus mat et un peu plus bleu. Squauie inférieure des

Cuillerons un peu jaunâtre.

Cette espèce se trouve en Eté dans les bois et les pâtu-

rages ; elle aime à s'abattre sur les bouses de la vache et du

bœuf.

Sur quelques individus, la nervure traiisverse de la Cellule

y C de l'Aile commence à devenir plus droite.
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2202. — No 33. EuPHORiÂ c.eruleifro.ns, R.-D. Sp. iued.

9. Simillima Euph. fulgida;: FroiUis lateribus absokite cœriileis,

Iiaud viridescentibiis. Abdominis quarto segmento cuprescente.

O^. Similis; Frontis lateribus cseruleis.

Long. 5-6 lignes.

Femelle : ToiU-à-fait semblable à YEuph. falgida; côtés

du Front d'un beau bleu de roi, sans nuances verdâtres. Le

({uatrième segment de l'Abdomen obscurément cuivreux.

Mâle : Semblable à la Femelle; côtés du Front bleus.

Cette espèce, qui paraît être rare, se trouve en Eté.

2203. — ]N° 34. EuPHORiA autumnalis, R.-D. Sp. ined.

9. Vicina Euph. fulgid.e; Frontalibus obscuris : Frontis lateribus

cyaiicis, interne viridi-aureis; Focie brunicosa ; Lateralibus viridi-

subûbsciiris; Occipite viridi-nitido ; Antennis, Cbeto, Proboscide,

Palpis, Pedibus nigris. Tliorax Ccerulco-viridesccns. Abdomen viridi-

cferulescens. llalteribus fuscis : Calyptis albis; Alis basi sordidiuscula,

nervo transverso Cellulse y C ad basim solum subconcavo.

Long. 6 lignes.

Femelle : Voisine de !'£«;;/<. fulgida; Frontaux obscurs :

côtés du Front bleu foncé, mais un peu vert-doré en bas ;

Face brune; Latéraux d'un vert un peu brun; derrière de la

Tête vert luisant; Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Corselet bleu, nuancé de vert. Abdomen vert, nuancé

de bleu. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes à base

un peu sale, avec la nervure transverse de la Cellule y C un

peu moins concave à sa base.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Automne et assez voisine de VEuph. fulgida, mais qui,
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outi'ft SCS autres diflercncos, s'en distingue nettement par la

nervure transverse de la Cellule/ C, de l'Aile qui tend à de-

venir droite en perdant de sa concavité à sa hase.

2201. — IN*" 35. EumoiUA huualis, U.-D. S/v. ined.

cf. Siniillima I^upii. autumnam; dillert Scutello Froiitisque latcribus

viridibiis.

Long. 4 lignes.

Mâle : Semblable à VEuph. autumnalis ; mais à Corselet

et à côtés du Front verts.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce prise en

Eté.

2205. — N» 36. Eui'iioiUA corusca, R.-D. Sp. ined.

^. Frontalibus fuscis : Frontis laleribus iiitidc cseruleis ; Facie

subargcntea ; Latcralibus viridi-cyanescentibus ; Occipite viridi-nitido
;

Antennis, Clicto, Palpis, Pedibus nigris. Thorax viridi-aurulans, parle

postica Scutelloque subcyaneis. Abdomen cyanco-viridcsccns. Haltères

l'usci : Calypta alba ; Alce liinpidie.

Long. 6 lignes.

Fe.melle : Frontaux bruns : côtés du Front d'un bleu-cérulé

luisant; côtés de la Face albescents; Latéraux vert-bleuâtre;

derrière de la Tète vert-luisant; Antennes, Cliètc, Trompe,

Palpes et Pattes noirs; Latéraux bruns. Cuillerons blancs;

Ailes claires.

Nous ne possédons que la Femelle de celte espèce trouvée

en Eté et qui paraît être très rare; elle est plus verte que

VEuph. autumnalis, avec laquelle elle a les plus grands

rapports.
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Sur cette espèce la nervure transverse de la Cellule •/ C des

Ailes commence à être moins arquée vers la base.

2206. — N" 37. EuPHORiA gentilis, R.-D. Sp. ined.

'J.
Affinis EupH. ruELL;!:; major; Itete viridi-nitido-cyanescens

;

Fi'ontis lateribiis nitide cperuleis. Abdominis tertio quartoque seg-

mente viridi-aureis. Alis sublimpidis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Semblable à VEuph. puella; un peu plus forte;

côtés du Front d'un beau bleu de ciel. Corps d'un vert gai

luisant et nuancé de cyané. Le troisième et le quatrième seg-

ment de l'Abdomen plus brillants.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

en Eté.

Cette espèce, de la taille de VEuph. lepida, est plus bleue
;

les côtés de la Face sont cérulés et non d'un vert-doré.

2207. — No38. EuPHORiA chrvsorhoa, R.-D. Sp. ined.

^. I<'rontalibiis obscure albcscenlibus : Frontis latcribus viridi-

cœruleo nilidis; Lateralibus viridibiis; Occipite viridi-nitido ; Anten-

nis, Chcto, Palpis, Pedibus nigris. Thorax Itete viridi-nitidiis, tesscllis

cyaneis. Abdomen primo segmento coeruleo; secundo viridi-nitido
;

tertio et quarto viridi-aurato ignitis. Haiteribus fuscis : Calyptis albis;

Alis Claris.

O^. Frontalibus subruljris : Frontis lateribus viridcscentibus. Abdo-

men nitide viridi-subcyanescens, quarto segmento ignito.

Long. 3 lignes.

Femelle : Frontaux d'un blanc-obscur : côtés du Front

d'un vert-bleu brillant; Face d'un brun-albescent ; Latéraux

verts; derrière de la Tête vert brillant; Antennes, Chète,



OVIPARKS. — MlISClKli!?. 825

Trompe, Palpes cl Pattes noirs, (lorselet vert luisant, avec

des reflets cyanés. Le premier serment de l'Abdomen bleu
;

le second vert luisant ; le troisième et le quatrième d'un vert-

doré enflammé. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes

claires

Mali; : Semblable; Frontaux rougeâtres : côtés du Front

verJAtres. Les trois premiers segments de l'Abdomen d'un

vert brillant un peu cyané ; le quatrième segment doré et

enflammé.

Nous avons trouvé cette espèce en Eté.

2208. — N" 39. EuPHoniA scintilla, R.-D. Sp. ined.

O^ et ^. Simillima Eupu. chrysorhovE, Abdominis tertio quartoque

segmento aureo-rutilantibiis.

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Voisine de ÏEuph. chrysorhoa ; les

deux derniers segments de l'Abdomen d'un doré-rutilant.

Nous avons pris cette espèce au mois de Juin.

2209. — N° 40. EuPHORiA chrysura, R.-D. Sp. ined.

o^. l'Yonlis latcribus vii'idesccntibus; Laleralibus viridi subauratis
;

Occipite viridi-nilido ; Anlennis, Cheto, Palpis, l'edibus nigris. Thorax

Isete cyaiieus, subviridescens, Abdominis primo segmento viridi-

auraio; secundo et tertio viridi-nitidis; quarto aureo-fulgido. Ilaltc-

ribus fuscis : Calyplis aibis; Alis limpidis.

Long, o lignes.

Mâle : Côtés du Front verdâtres; Latéraux vert-doré; der-

rière de la Tête vert brillant; Antennes, Chète, Trompe, Palpes

et Pattes noirs. Corselet d'un beau bleu cyané un peu glacé

de verdàtre. Le premier segment de l'Abdomen vert-doré ; le
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second et le troisième vert brillant; le quatrième doré-

brillant. Balanciers bruns: Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons que le Mâle de cette espèce trouvée en

Eté.

2210. — N»> 41. EupiiOHiA NrriDA, U.-D. Sp. ined.

•J.
Frontis lateribus viridi-aureo-cyanescentibus; Frontalibus, Aii-

tennis, Palpis, l'edibus, Ilalteribusque nigris; Lateralibus, Occipitequc

cyaneo-viridescentribus. Thorax cteruleiis, nitidiis. Abdomen viridi-

aiireiim
;
quarto segmento chalybeato. Calypta alba, Aise limpidœ.

Long. 4-5 lignes.

Femelli: : Côtés du Front d'un vert-doré bleuissant ; Laté-

raux et derrière de la ïéte d'un bleu un peu verdoyant ; Face

albicante; Frontaux, Antennes, Chète, Trompe, Palpes, Pattes

et Balanciers noirs. Corselet d'un beau bleu ciel luisant. Tout

l'Abdomen vert-doré, avec le dernier segment couleur d'acier.

Cuillerons blancs; Ailes claires.

IVous ne possédons que la Femelle de cette espèce prise au

mois de Mai; le dernier segment de l'Abdomen empêche de

la confondre avec les Euph. fulgida, viridis, etc.

Serait-ce la Femelle de VEiiph. chrysura?

2211 .
— N° 42. EuPHOuiA mollis, R.-D. Sp. ined.

9 Statura etaspectus Eupii. ciirysorho.e ; Frontis lateribus absolutc

cseruleis. Thorax cocruleo-viridescens; Scutello ceeruleo. Abdomen

primo secundoque segmento cyaneo-viridescentibus; tertio quartoqiie

viridi-aiireis, nitidis. Calyplis albis; Alis linipidis.

Long. 5 lignes.

Femelle : Taille et port de YEuph. chrysorhoa; côtés du

Front entièrement bleu ciel; Frontaux, Antennes, Palpes et
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rmies noirs; Face albide. Corselet bleu-verdoyant; Ecusson

bleu. Les deux premiers sei-menls de l'Abdomen bleu-

verdoyant; les deux suivants vert-doré, brillants. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette espèce trouvée

au mois de Mai. Elle se l'ait surtout remarquer par la consis-

tance molle et peu solide de son Corps. Sous ce rapport elle

est voisine de l'Euph. ciinclans.

2'212. — iS" 43. Eui'HORiA aurulans, R.D.

Lucilia aurulans : Rob. Desv.-Myod., 458, 21.

— cœsarion : Macq.-Dulf. u, 255, 19.

9. Frontalibiis obscuris : Fronlis lateribus CLeruleo-violacinis;

Facie brunicosa ; Lateralibus cœruleis ; Occipite viridi-nitido aut

viridi-cœridescente; Antennis, Cheto, Proboscide, I^alpis, Pedibus

nigris. Thorax nilide cseruleo-violacinus, nonnullis tessellis virides-

cenlibus. Abdomen priniis duobus segmentis cœruleis, viridescen-

tibus; tertio viridi-aurato ignito. llalteribus fiiscis : Calyptis albis ;

Aiis Claris.

(j^. Similis ; Fi'ontis lateribus ccerulcis. Thorax tessellis magis viri-

descentibus. Abdomen primo segmento cœruleo; secundo cceruleo-

viridescente; tertio viridi-aureo; quarto viridi-aureo ignito.

Long. 3 lignes.

Fe.melle : Frontaux obscurs : cotés du Front d'un bleu-

violacé, avec de légères nuances vertes; Face brune ;
Latéraux

bleus; derrière de la Tète vert luisant ou d'un vert-bleuâtre;

Ant.ennes, Cliète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Abdomen

d'un beau bleu violacé, avec de légers reflels verdàtres; les

deux premiers segments de l'Abdomen d'un beaubleu-cérulé,

avec des nuances verdàtres; le troisième segment vert-doré;

le quatrième vert-doré enflammé. Balanciers bruns : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires.
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Mâle : Toui-à-fait semblable; le Corselet offre des nuances

verdàlres plus prononcées. Le premier sesfmenl de l'Abdomen

est bleu; le second d'un bleu-vert brillant ; le troisième vert-

doré; le quatrième vert-doré enflammé.

On trouve cetle jolie espèce en Eté.

2213, — N044. Eui'HORiA BELLA, R.-D. Sp. ined.

^ . Simillima Eupii. aurulanti ; Cteriilea, niagis violacina; Occipite

cseruleo-violacino, haud viridi.

Long'. 3 lignes.

Femelle : Tout-à-fait semblable à VEuph. aunUans; le

bleu est encore plus violet; le derrière de la Tête est d'un

beau bleu-violet brillant.

Nous ne possédons que la Femelle de celte espèce trouvée

en Eté.

2214. — N" 45. Eui'HORiA blanda, R.-D. Sp ined.

9. Caeruleo-subviolacea ; Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus,

Ilalteribus nigris. Abdomen ultimis segmentis viridi-cyanescentibus.

Calyptis albis; Alis limpidis.

cf*. Similis; ceerulea, nitida; Abdomen primo segmente cyaneo

aut cyanescente; duobus sequentibus viridescentibus; ultimo chaiy-

beaio.

Long. 2 lignes 1/2.

Femelle : Côtés du Front d'un beau bleu un peu violacé;

derrière de la Tôle d'un bleu un peu verdoyant, Frontau.x,

Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs; Face albi-

canle. Corselet d'un beau bleu un peu violacé. Les deux pre-

miers segments de l'Abdomen d'un beau bleu de ciel; les

deux suivants d'un verl-bleuissant luisant; le quatrième un
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peu couleur tl'aciei'. Balanciers noirs : Caillerons blancs;

Ailes claires.

Mâle : Semblable ; le premier se£?ment de l'Abdomen l)leu

ou bleuâtre; les deux suivants d'un vert un peu bleuissant;

le quatrième couleur d'acier.

Cette espèce paraît au mois de Mai ;
elle est voisine de

YEypfi. hella, mais toujours plus petite. Elle est encore plus

voisine de VEaph. aundans, mais elle est plus petite, avec

des Ailes plus claires.

Notre description a été faite sur des individus vivants.

22\o. — iS" 46. EuPHORiA JUGUNDA, R.-D. Sp. ined.

9. Frontalibus albescentibus: iM'ontis lateribus cceruleo-violacinis;

Facie fusco-albescenle; Lateralibus viridibus; Occipite viridi-cyanes-

cente; Antennis, Chcto, Palpis, Pedibus nigris. Tliorax cyaneo-

azureus, nitidus, nonnullis lessellis viridibus. Abdomen primis duobus

segmcntis aziireis; tcTlio quartoque segmento oegialeo subaureo nili-

dis. Ilalteribus fuscis : Calyplis albis; Alis claris.

Long. 5 lignes.

Femelle : Frontaux blaucbâtres : côtes du Front d'un bleu

azuré un peu violet; Face d'un brun-albescent ;
Latéraux

vert-brillant; derrière de la Tête d'un vert-bleuâtre brillant
;

Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet

d'un beau bleu-azuré, avec quelques rellets verdâtres
;

les

deux premiers segments de l'Abdomen d'un beau bleu-azuré;

le troisième et le ({uatrième d'un beau vert-doré. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs et Ailes claires.

Nous ne possédons que la Femelle de celte espèce trouvée

en Automne, dans une localité bumide.
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2216. — ]N" 47. EuPHORiA cunctans, R,-D. Sp. ined.

Q. Similis Euph. jucund^e ; FroiUalibus obscure albescentibiis :

Froiitis lateribus viridi-cyaiieis ; Faciei lateribus albis ; Lateralibiis

viridibus; Occipite viridi-azuresceiUej Antennis, Cheto, Paipis, Pedi-

bus nigris. Tiiorax sequaliter azureus et viridis. Abdomen primis

duobus segmentis cyaneo-azureis; terlio et quarto segialeo-azureis.

llalteribus obscuris : Caiyptis albis; Ails ciaris.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Semblable à VEuph. jucunda; Frontaux d'un

brun-obscur : côtés du Front d'un vert-bleuissanl ; Face

l)lanche sur les côtés; Latéraux verts; derrière de la Tête

d'un vert-cyanescent; Antennes, Chète, Trompe, Palpes et

Pattes noirs. Corselet également nuancé d'azur et de vert.

Les deux premiers segments de l'Abdomen bleu-azuré ; les

deux suivants d'un vert d'eau doré. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons que des Femelles de cette espèce trouvée

au Printemps, dans un endroit ombragé.

On la distingue aisément à la mollesse de son Corps et à

ses Ailes claires.

B. Espèces bleu-azuré, bleu-violacé, avec des nuances

vert- bleu, vert-doré.

22'î7. — N" 48. EuPHORiA splendida, Meig.

Musca splendida : Meïg.-Dipt., n<» 1 \ .

Lucilia splendida : Rob. Desv.-.1%o(/., 457, 17,

— — Macq.-l^w;/". II, 2u5, 18.

'^ . Promis lateribus cœruleo-violaciius, inferne viridi-aureis ;
Faciei
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lalcribus fiisco-argenteis; Latorolibus viridibus aut viridi-siibcocriileis
;

Occipite viridi-cterulescente aut viridi-ceneo; Antennis, Clicto, Pro-

l)Oscidc, Palpis, Pcdibiis iiigris. Thuiax ccei-iilco-azurco-violaciniis,

nonnullis tcsscllis viridibus. Al)domon primo sogmcnto cteruico,

rarius caTulco-viridescentc!
;
secundo c;oriiIco, cœrulco-violacino,

cuerulco-viridesceiitc; tcrlio et quarto cteruleo-viridibus. Ilaltcribus

fuscis : Calyplis albis; Mis claris.

cj^. Frontis lateribus ca3i-uleo-vii-idescen(ii)iis. Tborax cterulco-

azitrcus, tcsscliis niddioribus. Abdomen viridi-subcserulcum.

Long. 5 lignes.

Femelle : Côtés du Front d'un bleu un peu violet, mais

vci't-doré en bas ; eûtes de la Face d'un brun-argenté; Laté-

raux verts ou d'un vert bleuâtre ; derrière de la Tète vert-bleu,

rarement vert; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes cl Tatlcs

noirs. Corselet bleu azuré, violacé, avec quelques reflets ver-

dàtres. Le premier segment de l'Abdomen bleu, rarement

bleu-verdoyanl ; le second segment ordinairement bleu, bleu-

violet, bleu-verdoyant; le troisième et le quatrième d'un bleu-

verdoyant. Balanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires.

Mâle : Côtés du Front bleu-verdâtre. Corselet bleu-azuré,

avec des reflets verts plus prononcés. Abdomen bleu-verdàtre

ou plutôt vert-bleuàtre.

Celte espèce est commune en Eté sur les Ombellifères des

prés.

•2218. — N" 49. Eui'iiouiA gyaneifrons, R.-D. S/), ined.

. Affînls Eupii. splendid.î;; paukdo minor; Frontalibus fusco-

albescentibus ; Frontis lateribus cœruleo-nitidls; Facie albida ; Late-

ralibiis viridicserulescentibus ; Occipite viridi-cyancscente niticio ;

Antennis, Cbcto, Palpis, Pedibus nigris. Tborax cum Scutello cieruieo

azureo-violacinus, nonnullis tessellisviridescontibus. Abdomen primo
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segmente ceeruleo; cfeteris viridi-riitidis, subcyaneo tessellantibiis.

Halteribus fuscis : Calyptis albis ; Alis Claris.

O^. Similis ; Frontis lateribus cseruleis.

Long, 4 lignes 1/2.

Femelle : Voisine de VEupk. splendida; un peu plus

petite; Frontaux d'un brun-blanchâtre : côtés du Front d'un

beau bleu brillant; Face blanche; Latéraux vert-bleuàire

;

derrière de la Tête vert-bleu brillant; Antennes, Chète, Palpes

et Pattes noirs. Corselet et Ecusson d'un beau bleu-azuré

légèrement violacé, avec quelques reflets verdàtres. Le pre-

mier segment de l'Abdomen bleu ; les autres d'un beau vert

brillant très-légèrement bleuâtre. Balanciers noirâtres : Cuil-

lerons blancs ; Ailes claires.

Mâle : Semblable; côtés du Front bleus.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée en

Eté.

2219. — N» 50. EuPHORiA Bi-coLOR, R.-D. Sp. ined.

c^et'J. Vicina Euph. fulgid^e; FroiUis lateribus viridi-nilidis;

Lateralibus, Occipiteque viridi-cyanescentibus ; Anlennis, Cheto, Pro-

boscide,Palpis, Pedibus nigris. Thorax ceeruleo-azureus, viridescens.

Abdomen viridi-nitidum, primo segmente cseruleo aut cœrulescente.

Halteribus fuscis : Calyptis albidioribus ; Alis limpidis.

Long. 5 lignes.

Femelle et Mâle : Voisine de VEuph. falgida; côtés du

Front d'un beau vert brillant; Latéraux et derrière de la Tête

d'un vert brillant plus ou moins bleu ; Antennes, Chète,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Corselet d'un beau bleu-azuré,

avec de légères nuances verdàtres. Abdomen vert brillant,

avec le premier segment bleu. Balanciers bruns : Cuillerons

blancs ; Ailes claires.
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On trouve cette espèce en Eté. Elle diffère de VEuph. cija-

ncifro)is par les côtés du Fronl ((iii sont vert-dori- cl non

d'un beau bleu.

La nervure transversal(; de la Cellule y C des Ailes devient

plus droite.

2220. — N" 51. EupiiORiA ghatiosa, R.-D. S/>. ine.d.

9. Tota cœruleo-azureo - violacina; Frontis lateribiis cœrulco-

violacinis; Facie fusca, laleribiis fiisco-argentcis ; Lalcralibus viridi-

cœrulcscenlibiis; Occipitc cœruleo ; Antennis, Cheto, Proboscidc,

Palpis nigris. Abdomen ullimo scgmento œgialeo. Pedes nigri; duo-

bus Fcmoi'ibus aiUerioribus submetallicis. Ilalteribus obscuris : Ca-

lyplis albis; Alaruin disco limpido.

Long. 5 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau bleu-azuré violet; côtés

du Front d'un bleu-violacé; Face brune, avec les côtés argen-

tés; Latéraux d'un vert-bleuàtre ; derrière de la Tête bleu-

azuré; .4ntennes, Chète, Trompe et Palpes noirs. Le quatrième

segment de r.\bd.omen vert d'eau. Pattes noires ; les deux

Cuisses antérieures un peu métalliques. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs; disque des Ailes clair.

Nous ne possédons que la Femelle de celte jolie espèce

prise au mois de Juin sur les Ombelmfèkes d'un pré.

2221. — N° 52. EuPHORiA gloriosa, R.-D. Sp. ined.

9. Tota cseruleo-azurea, subviolacina, noiinullis tessellis virides-

centibus ; Frontis lateribus vindi-cœruleis; Facie fusca, lateribus

fusco-albidis; Lateialibus Occipiteque cEerulcis ; Antennis, Cheto,

Proboscide, Palpis, Pedibus nigris. Duobus Fenioribus anterioribus

submetallicis. Halteribus fuscis : Calyptis albis; Alis limpidis.

Long. 5 lignes.

Il 53
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Femelle : Tout le Corps d'un beau bleu-azuré brillant et

même un peu violacé sur lequel on distingue quelques légers

reflets verdâtres; côtés du Front d'un vert-bleu brillant; Face

brune, avec les côtés d'un brun-albide ; Latéraux et derrière

de la Tête bleus; Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes

noirs. Les deux Cuisses antérieures un peu métalliques.

Balanciers bruns : Cuillerons blancs; Ailes claires.

Nous ne possédons que la Femelle de cette jolie espèce

trouvée en Juin sur les fleurs d'une Ombellifèue.

C. Espèces pourprées ou violacées.

2222. — N° 53. Euphoria triumphalis, R.-D. Sp. ined.

^. Tota purpureo-corusca, ignita; Frontaiibus, Antennis, Palpis,

Pedibus nigris; Facie brunicosa ; Frontis lateribus Occipiteque pur-

pureo ignitis. Abdomen incisuris nigris. Halteribus infuscatis: Calyp-

tis albis ; Alis subflavescenlibus.

Long. 5 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau pourpre enflammé;

côtés du Front d'un beau pourpre enflammé; Face brune;

Latéraux verts ; le derrière de la Tête d'un pourpre enflammé;

Antennes, Chète, Trompe, Palpes et Pattes noirs. Les inci-

sions des segments de l'Abdomen noires. Balanciers obscurs :

Cuillerons blancs ; Ailes ayant une légère teinte flavescente.

Nous ne possédons que la Femelle de cette magnifique

espèce trouvée au mois de Mai.

2223. — N° 54. Euphoria placida, R.-D. .S>. ined.

'J
. Simillima Eurii. triumpuali ; Abdomen primis tribus segmentis

viridi-aureo nitidis, obscure cyanescentibus, ultimo cupreo.

Long. 3 lignes 1/2.
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Femelle : Semblable à YEu.ph. iriuinp/ialis ; les trois

premiers segments de l' Abdomen d'un vert-doré luisant et

obscurémeiii nuancé do bleuàU'(>. ; le* dernier segment bronzé

cuivreux.

Nous ne possédons ((u'une Femelle de cette espèce prise au

mois de Mai. Elle est intermédiaire à VKupli. triumpltalis et

à VKuph. prœcox.

222i. — ><*' o5. FuPHORiA calliciikoa, ll.-D. Sp. Ined.

J et (^. Tola ignito-purpurea; Frontis lateribus, Lateralibus, Occi-

pitc purpiireo-violacinis ; Facie fusca ; Frontalibus, Proboscide, Palpis,

Pedibiis nigris. Thoracis dorso violacino. Alis fuliginosis.

Long. 4-5 lignes.

Femelle : Le troisième article des Antennes brun ; Fron-

taux, Trompe, Palpes et Pattes noirs ; côtés du Front, Laté-

raux, derrière de la Tète rouge-pourpré-violacé; Face brune.

Corselet d'un beau vert-doré enflammé sur les côtés : le dos

et l'Ecusson d'un beau pourpre violet un peu foncé. Abdomen

doré enflammé. Balanciers jaunâtres : Cuillerons blancs; Ailes

fuligineuses.

Mâle: Un peu plus petit; semblable; couleurs nn peu

moins vives.

Celle magnifique espèce vit au mois de Juin.

2225. — N°56. Euphoria purpurea, R-D. Sp. ined.

o^. Frontis lateribus, Occipite purpiirascentibus ; Facie fusca; Pro-

boscide, Palpis, Pedibus nigris. Thorax cum Sciitello ignito purpu-

reus. Abdomen aurco-ignituni. Aise subfuliginosije.

Long. 4 lignes.
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Male : Côtés du Front et derrière de la Tête pourprés ;

Latéraux d'un verl-pourpré ; Face noirâtre ; Trompe, Palpes

et Pattes noirs. Corselet d'un beau rouge enflammé tout

pourpré. Abdomen doré enflammé. Balanciers jaunâtres :

Cuillerons blanchâtres ; Ailes un peu fuligineuses.

Nous ne possédons que des Mâles de celte espèce trouvée

au mois de Juin ; ces Mâles appartiennent peut-être à VEuph.

callichroa?

2226. — No 57. Euphoria adamantina, R.-D. Sp. ined.

cj^ et 9 • Tota purpureo ignito violacina; Frontalibus, Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Calyptis albis ; Alis fuliginosis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Tout le Corps d'un beau rouge enflammé vio-

lacé; côtés du Front et derrière de la Tête violacés ; Latéraux

d'un vert-doré un peu violacé; Frontaux, Antennes, Chète,

Trompe, Palpes et Pattes noirs. Les incisions des segments

de l'Abdomen un peu enfoncées. Balanciers bruns : Cuille-

rons blancs; Ailes un peu enfumées.

Male : Semblable ; Tout le Corps d'un beau rouge enflammé

peu violacé.

Nous avons pris en même temps les deux sexes, au mois

de Mai. Elle est voisine du Luc. fervida [Myod., n» 24).

2227. — N° 58. Euphoria flamma, R.-D. Sp. ined.

à^. Frontalibus, Antennis, Palpis, Pedibus, Ilalteribus nigris. Thorax

viridi-aureo coruscus, Sculeiio Abdomineque aureo-ignitis. Calyptis

albis; Alis obscure flavescentibus.

^ . Similis ; Fronlis lateribus viridi-aureo coruscis.

Long. 5 lignes.
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Male : Fronlaux, Antennes, Trompe, Palpes, Pâlies cl

Balanciers noirs; derrière do la Tclc vert-doré; Latéraux

d'un rouge pres(in'enflammé. Corselet d'un beau vert-doré

brillant; Kcusson et Abdomen d'un beau vert-doré enflammé.

Cuillerons blancs; Ailes ayant une très légère teinte flaves-

cente.

Femelle : Semblable au Mâle; côtés du Front d'un beau

vert-doré luisant.

Nous possédons les deux sexes de cette espèce trouvée au

mois de Mai ; le Mâle et la Femelle ont été pris dans les

mêmes circonstances.

371. — XXXII. Genre ORTHELLIE.

XXXII. Genus ORTHELLIA, R.-D.

Caractères des Euphories ; la nervure transversale de la

Cellule 7 C de l'Aile absolument droite dans toute sa lon-

gueur.

Gen. EupHORi^E characteres; at nervus transversus Cellul^e 7 C

absolute reclus.

2228. — No 1 . Orthellia rectinervis, R.-D. Sp. ined.

9. Cyaneo-nitida, viridescens; Frontalibus fiiscis ; Frontis lateri-

bus caeruleo-nitidis, subviolacinis ; Facie alba ; Lateralibus cœruleo-

viridibus; Occipite viridi-cyanesceiite ; Antennis, Cheto, Proboscide,

Palpis, Pedibus nigris; duobiis Femoribus anterioribiis submetallicis.

Halteribus fuscis : Calyptis albisj Alis limpidioribus.

Long. 4 lignes 1/2.

Femelle : Tout le Corps d'un cyané gai luisant, nuancé de

vert brillant; Frontaux bruns : côtés du Front d'un beau bleu

un peu violacé ; Face blanche ; Latéraux d'un bleu-verdâlre ;
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derrière de la Tèle vert; Antennes, Cliète, Trompe, Palpes et

Pâlies noirs; les deux Cuisses antérieures métalliques. Ba-

lanciers bruns : Cuillerons blancs ; Ailes claires, môme à la

base.

Nous ne possédons que la Femelle de cette jolie et rare

espèce trouvée au mois d'Octobre.

2229. — N» 2. Orthellia mollis, R.-D. Sp. ined.

•J.
/Equaliter viridi-aurea, nilida et cyanea ; Frontalibus fuscis;

Frontis lateribus cyaneo-viridi nitidis: Lateralibiis, Occipiteque cya-

neo-viridibus ; Antennis, Clieto, Palpis, Pedibus nigris. Halieribus

fuscis : Calyplis albis ; Alis limpidis.

Long. 3 lignes.

Femelle : Corps d'un beau vert-doré brillant et également

nuancé de bleu-azuré; Frontaux bruns r^côtés du Front d'un

beau bleu-verdoyant-doré; Latéraux et derrière de la Tête

vert-doré; Face brune, avec les côtés albides; Antennes, Cliète,

Palpes et Pattes noirs. Balanciers noirâtres : Cuillerons blancs

et Ailes claires.

Nous avons pris sur la fin de l'Eté la Femelle de celte

espèce dont la consistance est très délicate. Elle est voisine

du Lucilia scutellala, Macq, [Bajf. ii, 256, 22), qui est un

peu plus petite et qui n'est pas indiquée comme ayant une

consistance aussi délicate.

2250. = N« o. ^ Orthellia iiyemalis, R.-D. Sp. ined.

^ . Viridi melallica, cinereo-subadspersa ; Facieargenlea ; Palpis fulvis.

Aise iimpidcc.

d^- Similis
; Fronii.s ialeribus fusco-cinereis. Abdomen dor.so niiidiore.

Long. 5 lignes.
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Femelie : Frontaux et Antennes noirs; côtés du Front et Face

blanc non métallique: Palpes fauves. Corselet vert-bleuissant mé-

tallique. Abdomen vert d'eau mciallique. Pattes noires. Balanciers

bruns : Cuillerons blancs. L'ensemble du Corps est légèrement glace

ou satiné de cendré.

MALE : Semblable; le dos de l'Abdomen un peu plus doré; côtés

du Front d'un noir-cendré.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Février sur les collrnes

de Nice.

2251, = NO 4. j^ Orthellia lubrica, R-D. Sp. ined.

S^, Viridi eupreo snbignita ;
Facie fusco-albida ;

Fronlis laleribus viridi-

aureis. Alte limpidye, basi obscuriore.

^.Similis; paulo major: nilidior; Frontis laleribus viridi-cupreis,

nitidis; Facie alba.

Lons^. 2 lignes i/2.

MALE : Tout le Corps d'un beau vert-cuivreux enflammé; côtés du

Front vert-doré; Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;
Face

d'un brun-cendrè ou argenté. Le dernier segment de l'Abdomen

ordinairement un peu plus brillant. Balanciers blanchâtres :
Cuille-

rons d'un blanc un peu obscur; Ailes claires, avec la base un peu

obscure.

Femelle : Semblable ; un peu plus grosse; tout le Corps d'un beau

cuivreux brillant; côtés du Front d'un beau vert-doré ou cuivreux

brillant ; côtés de la Face blancs.

Nous avons pris cette espèce dès le mois de Février sur les collines

de Nice ; la dessication lui fait perdre de ses teintes enflammées.

372 _ XXXIII. Genre PYRELLIE.

XXXllI. Cfcnus PYRELLIA, R.-D.

Pîjrellia : Rob. Desv.-Rond.

Uicilia : Macq.-Meig.

Caractères des Lucilies; Ante.n.nes un peu moins allon-

gées ; Chète moins plumeux.
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Cellule y C ouverte presque dans le sommet de l'Aile,

avec la nervure transverse convexe en dehors.

Teintes scintillantes.

LuciLiARUM cliaractercs; Antennis paulo brevioribus; Cheto paulo

minus pliimato.

Cellula y C fere in ipso Alarum apice aperla, nervo transverso

externe conçu vo.

Colores scintillantes.

Les Pyrellies sont moins puissantes que les Lucilies;

leur petite taille, leur consistance molle les en distinguent

tout d'abord.

On les rencontre plus spécialement dans le voisinage de

l'eau.

2232. — No 1 . Pyrellia vivida, R.-D.

Pyrellla vivida : Rob. Desv.-i%0(/., 465, 2.

rf et
*J.

Subrotiinda, viridi-nitida, subcyanea; Frontis lateribus in

9 atro-mclailicis ; Facie fusca, lateribus argenteis ; Occipite virides-

cente ; Antennis, Cheto, Palpis viridibus vel viridescentibus. Scutello

cyaneo. Tibiis Tarsisque nigris. Calyptis albis, squama inferiore in cf

obscurlore. Aiisclaris,

Long. 3 lignes.

Mâle et Femelle : Forme un peu arrondie ; Corps d'un

vert d'eau brillant un peu doré eî fortement nuancé de bleu
;

côtés du Front noir luisant sur la Femelle; Frontaux bruns
;

Face brune, avec ses côtés argentés; Latéraux noirs; partie

postérieure de la Tête verte; Trompe brune; Antennes, Chète

et Palpes noirs. Ecusson bleu. Cuisses vertes ou d'un vert-

brunâtre ; Jambes et Tarses noirs. Cuillerons blancs, avec la

squame inférieure un peu obscure sur le Mâle: Ailes claires.

Cette espèce n'est pas rare sur la fui de l'Eté dans le voisi-
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nage de l'eau. On la distingue aisément à son Corselet et à

son Ecusson fortement nuancés de bleu.

2233. — i>*' 2. PvRELLi\ AMENA, R.-D. ,S>. ined.

O^ et 9- Totaazurca, nitida; in 9 Frontis lateribus mctallice atris;

Lateralibiis, Fcmoribusqiie cceruleis; Antennis, Palpis, Tibiis Tarsis-

que nigris. Ultimis Abdominis segmentis Cûeruleo-segialeis. Calyptis

albis; Alis limpidis.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Tout le Corps azuré luisant; les côtés

du Front noirs sur la Femelle ; Latéraux bleus ; Face noire

ou noirâtre, avec un duvet argenté ; le derrière de la Tète

bleu; Antennes, Trompe et Palpes noirs. Les deux derniers

segments de l'Abdomen d'un bleu vert d'eau. Cuisses bleues;

Jambes et Tarses noirs. Cuillcrons blancs ; Ailes claires.

On trouve celte espèce au mois de Juillet; il n'est pas rare

d'observer des nuances verdàtres sur le Corselet de cet in-

secte.

2234. — N« 3. Pyrellia ignita, R.-D,

Pyrellia ignita : Rob. Desw-Myod., 464, 5.

Lucilia ignita : Macq. -Bu ff. ii, 257, 29.

^. Frontis lateribus nigris; Faciei lateribus argcnteis; Antennis,

Palpis, Pedibus nigris. Tborax viridi-aureus, ignitus aut violaceus.

Abdomen viridi-aureum, incisuris nigris. Calyptis albis; Alis sub-

flavescentibus.

cf^. Paulo miner; Abdomine viridi-aurco scintillante.

Long. 2 1/2-3 lignes.

Femelle : Côtés du Front et Latéraux noirs-. Face brune,

avec les côtés argentés ; derrière de la Tête verdàtre; Anten-
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lies, Trompe et Palpes noirs. Corselet vert-doré-violacé ou

couleur de sapliyr, avec un léger duvet. Cuisses, Jambes et

Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes flavescentes, surtout

vers la base.

Mâle : Un peu plus petit que la Femelle. Corselet encore

plus violacé. Abdomen d'un vert-doré enflammé, avec quel-

ques nuances violacées. Les deux squames des Cuillerons

brunâtres ; Ailes fuligineuses.

Celte espèce se distingue surtout du Pyr. scintilla par

l'Abdomen vert-doré, non violacé, de la Femelle. Elle est

coiiimune dans les champs et les prés ; nous l'avons souvent

capturée en Juillet,

2235. — N° 4. Pyrellia cupreâ, R.-D.

Pyrellia cuprea : Rob. Dii&w-Myod., 464, 4.

Lucilia cuprea : MsiCq.-Buff. u, 258, 31

.

(S^. Faciès argentea. Thorax cupreo-ignitus, lineis subobscuris.

Abdomen viridi cupreum, Calypta alba; Alœ limpidse.

Long. 3 lignes 1/2.

Mâle : Antennes, Front, Palpes et Pattes noirs; Face d'un

blanc-argenté. Corselet d'un cuivreux enflammé, avec des

lignes obscures. Abdomen d'un beau vert-cuivreux-doré-

Cuillerons blancs ; Ailes assez claires.

Nous n'avons jamais rencontré que le Mâle de cette belle

espèce trouvée à Saint-Sauveur.

2236. — No 5. Pyrellia scintilla, R.-D. Sp. ined.

O^ et 9. Similis I'yr. ignit,£, ultimo Antennarum articulo bruneo-

albido. Abdomine viridi-aureo violaceo, in utroque sexu scintillante.

Long. 2 1/2-3 lignes.
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Male et Femelle : Semblnblc an Pyr. ignita: le derni(M'

arlicle des Anlennes d'un brun plus clair. Abdomen d'un

vcrt-doré-violacc sur les deux sexes.

Celle espèce est commune dans les bois et les prés.

2237. — N" 6. PVRELLIA SAPIIYREA, ll-D. Sp. lued.

^ . Saphyrca, ccii violacco-ignita ; Antcnnis, Fronle, Palpis, Pcdi-

bus nigris. Calyptis albis ; Mis siiblinipidis.

cf. Minor ; Facie fusca. Abdoinine viridi-aurco subviolacino. Calyp-

tis. Alisque fiiliginosis.

Long, d^ 2 lignes; ^ 3 lignes.

Femelle : Tout le dessus du Corps d"un rouge de rubis ou

violacé; Front, Antennes, Trompe, Palpes et Pattes noirs;

Face d'un brun-cendré. Cuillerons blancs; Ailes assez claires.

Mâle : Plus petit; Face brune. Abdomen vert-doré scin-

tillant un peu moins violacé. Cuillerons et Ailes fuligineux.

J'ai pris cette jolie espèce sur une Ombellh-ère.

2238. — N^T. PynELLiA smaragdula, R.-D. Sp. ined.

(^ et
*J

. Affînis Pyr. vivid.e; paulo minor; viridi-aurca, nilida ;

Frontis lateribus metallice atris; Oecipite viridescente ; Antennis,

Paipis, Tibiis, Tarsisqiie nigris aut fuscis. Scutelio c/f viridl-aiireo,

non ignito. Femoribus viridescentibus. Calyptis in
'J

albis, squama

inferiore in cf obscuriore ; Alis in
"J

sublimpidis, in cf' subflavcs-

centibus.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Voisine du Pyr. vivida; un peu plus

petite; Corps vert-doré luisant, côtés du Front d'un noir

brillant sur la Femelle; Latéraux, Antennes, Trompe et

Palpes noirs; partie postérieure de la Tête verte. Le dos du
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Corselet à peine nuancé de bleuâtre; Ecusson vert-doré.

Cuisses vertes ou d'un brun-verdàtre; Jambes et Tarses

noirs. Cuillerons blancs sur la Femelle; la squame inférieure

est un peu brunâtre sur le Mâle; Ailes de la Femelle assez

claires, quoique ayant une légère teinte flavescente ; elles

sont plus jaunâtres sur le Mâle.

Cette espèce est commune en Eté et en Automne dans les

champs et les prairies humides. Ordinairement plus petite

que le Pyr. vivida, elle est plus verte, avec l'Ecusson vert,

tandis que le Corselet n'offre que quelques nuances bleuâtres,

mais ces nuances bleuâtres ne se distinguent guère que sur

la Femelle.

Cette espèce pourrait bien être notre Pyr. callida [Myod.,

464, 6) ; n'ayant plus à notre disposition cet insecte, il nous

est impossible de comparer.

2239. —N" 8. PVRELLIA LITTORALIS, R.-D.

.
Pyrellia lUtoralis : Rob. Desv.-.%oc?., 464, 7.

O^ et
"J.

Viridi-nitens; Thorax cyaneo micans. Abdomen viridi-

aureum. Alce limpidœ.

Long. 2 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Antennes, Palpes, Pattes et Face bruns;

côtés de la Face argentés. Corps d'un vert brillant. Corselet

d'un bleu luisant. Abdomen d'un vert-doré. Ailes claires.

Cette jolie espèce se trouve sur nos fleurs littorales.

2240. — N° 9. Pyrellia bicolor, R.-D.

Pyrellia bi-color : Rob. J)esw.-Myod., 465, 8.

Cette espèce n'étant plus à notre disposition, nous copions

notre description primitive.
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Il Valdc amnis Pya. littouali ; Thorax cœriilco-azureus. Abdomen
« œgialcuni. h

« Toiit-à-l'ail semblable -'ui /'/yr. liKuralis. Corselet d'un

« beau bleu d'azur. Abdomen vert d'eau brillant. Ailes

« claires.

« Cette espèce se trouve à Paris. »

2241. — No 10. Pyrellia fervida, R.-D.

Pyrellia fervida : Rob. Desw.-Myod., 465, 9.

cf et
'J.

Viridi-aureo-nitida; Thorax parumper cyanescens. Alae

sublimpidse.

Long. 2 lignes.

Mâle et Femelle : Corps d'un beau vert-doré brillant ; un

peu de bleu au Corselet. Ailes un peu moins claires.

Cette espèce abonde dans les champs.

373. — XXXIV. Genre PHORMIE.

XXXIV. Genus PHOIUUA, R.-D.

Phormia : Rob. Desv.

Lucilia : Macq.

Antennes un peu courtes, ne descendant pas jusqu'à

l'Epistôme et un peu plus épaisses; Faciaux ciligères; Ei'is-

T0.ME non saillant.

Cellule y C ouverte avant le sommet de l'Aile, avec sa

nervure transversale concave en dehors.

Corps cylindrlforme, à teintes vertes et bleues.

Antenne parumper abbreviatce, non omnino ad Epistomaporrectœ,
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paulû crassiores; Facialibus ciligeris; Epistomate non prominulo.

Cellui-a y C ante Alae apicem aperta, nervo transverso externe

concavo.

Corpus cylindrifornie, viride aut cserulenm.

Les espèces qui composent ce genre se distinguent des

LuGiLiES par un Corps moins arrondi, par des Antennes plus

courtes, par l'Epistôme qui ne forme pas la moindre saillie

et par la nervure transverse de la Cellule ^ C qui est plus

arquée.

Ces insectes ne sont pas rares.

2242. — N° 1 . Phormia c.erulea, R.-D.

Pkormia cmndea : Rob. Desv.-Myod., 466, 1.

Lucilia cœrulea : M'àcq.-Buff. u, 258, 25.

O^ et 9. Ceesio-cœruleo nitidaj Antennœ fidvaî. Abdomen cserideo-

viridescens. Calypta ad d^ obscura, ad
"J

clariora ;
Alce basi sordidœ.

Long. 5 lignes.

Mâle et Femelle : Frontaux, Antennes, Face et Pattes

noirs ; à peine un peu de brun-doré sur les côtés de la Face
;

Palpes presque fauves. Corselet bleu de pruneau azuré bril-

lant, obscurément rayé de cendré et pouvant être légèrement

verdoyant sur la Femelle. Abdomen d'un beau bleu-verdoyant.

Cuillerons blanchâtres sur la Femelle, plus obscurs sur les

Mâles ; Ailes un peu sales à la base.

Nous avons souvent rencontré celte espèce à Saint-Sauveur.

Le Mâle est plus gros que la Femelle.

2143. — N° 2. Phormia nigripalpis, ll.-D. Sp. ined.

^. Antennis, Palpis, Pcdibus nigris; Frontis et Faciei lateribus
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griseo-cincrcis. Tlior;ix vii'idi-subniotallicus, liiicis cincrcis. Abdo-

men virido, inlerdiim siibcyanesccns. Ilalleres teruginosi : Cnlypla

ilavcsconlia; \\x sublii)i|)icke, basi flavcscenlo.

o''. Fronlalibiis, Anlennis, Palpis, Pcdibiis iiigris ; Facic fiisca,

latcribus siibcinercis. Tborax ca?ruleo-siibviolaceiis. Abdomen oyaiieo-

subvii'idulans. Calypta brunicosa ; Alœ limpidcc, basi infuscala.

Long. ^ 5 lignes ^ 6-7 lignes.

Femklle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs
;

côtés du Front et de la Face gris-cendré. Corselet vert, légè-

rement métallique, avec des lignes cendrées. Abdomen vert,

offrant parfois une légère teinte cérulée. Balanciers couleur

dérouille : Cuillerons jaunâtres ; Ailes claires, à base fla-

vescente.

Mâle : Frontaux, Antennes, Palpes et Pattes noirs ; côtés

du Front noirs; Face brune, ses côtés obscurément cendrés.

Corselet d'un beau bleu d'azur tendant à passer au violet.

Abdomen d'un beau bleu plus tendre et tendant à verdoyer.

Balanciers bruns : Cuillerons brunâtres ; Ailes avec la base

noirâtre.

Cette espèce vit en Automne.

2'244. — IN" 3. Phormia regina, Meig.

Musca regina : Meïg.-DipL, n» 16.

Phormia regina : Rob. Des\.-Myod., 466, 2.

Lucilia regina : Uacq.-Buff. n, 256, 24.

(^ et ^. Viridi-melallica, parumper obscura, interdum cyanescens;

Antennis, Palpis fidvis ; Facie briinea, latcribus llavescentibus. Pedi-

l)iis nigris. Aiis ciaris, basi sordida.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Corps d'un vert métallique un peu obs-
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car, quelquefois un peu cyanescent ; Antennes et Palpes

fauves ; Face brune, avec les côtés d'un albide-argenté jau-

nissant. Pattes noires. Cuillerons blancs; Ailes claires, un

peu sales à la base.

Cette espèce est commune à Paris.

2245. — N" 4. Phormia fulvifacies, R.-D.

Phormia fulvifacies : Rob. \)es\\-Myod., 467, 4.

Lucilia fulvifacies : Macq.-Bu/f. u, 257, 26.

c?^ et
"J.

Omnino similis Ph. regin.'e; pauio magis cyanea ; Medi;)-

neis fulvis.

Long. 4-4 lignes 1/2.

3Iale et Femelle : Semblable au Ph. regina; un peu plus

bleuissante; Médians fauves sur les deux sexes,

Nous avons rencontré cette espèce à Paris ; le Muséum

en possède un individu tout-à-fait semblable envoyé de

Philadelphie.

2246. — N" 5. Phormia cuprea, R.-D.

Phormia cuprea : Rob. QesY.-Myod., 467, 5.

O^ et
"J

. Similis Ph. uégin^; paulo major; viridi-cuprea ; Faciès

iateribus aurulantis.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle el Femelle: Semblable au Ph. regina: Corps d'un

vert-bronzé; côtés de la Face un peu dorés.

Cette espèce se trouve à Paris.
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2247. -N" G. PllOHMIA VITTATA, l\.-\)

Phonnia vittata : Rob. \)es\.-Myod., 467, 7.

Lucilia vittata : Uaci[.-Buff. u, 257, 27.

0^ et
"J.

Similis Pu. regin.e ; Thorax cincreo quadri-vittatiis.

Abdomen levitcr sublomcntosum.

Long. 4-4 lignes 1/2.

Mâle et Femelle : Toul-à-fail semblable au Ph. regina;

le Corselet offre quatre lignes d'un brun-cendré. Abdome,n

ayant à la loupe un très léger duvet.

Celle espèce est assez commune en Automne.

22^18. — N" 7. Phormia squalens, K.-D.

Phormia squalens : Rob. J)esv.-Myod., 468, 8.

(^. Similis Pu. regina ;
viridi-ciiprescens; Aire, subfuliginosîe.

Long. 4 lignes 1/2.

Mâle : Semblable au Ph. regma: Corps d'un vert-bronzé;

Ailes à disque un peu sale.

Nous n'avons jamais possédé qu'un individu de cette espèce

capturé à Saint-Sauveur.

2249. — N"8. Phorml\ corusca, R.-D. Sp. ined.

9 . Antennis, Palpis, Pcdibus nigris; Frontalibus, Facicque fuscis;

Frontis et Faciei lateribus fusco-grisesccntibiis. Thorax viridi-subme-

tallicus, lineis cinereis. Abdomen viride, subaureum ,
coruscum.

Halteribus ferrugineis : Calyptis flavescenlibus; Alis iimpidis, ba?»

flavcscente.

Long-. 5 lignes.

Il
^^



850 UIPTÈUES DES KNVIUONS 1>K !'AUI3.

Femelle : Antennes, Palpes et Pattes noirs; Frontaux

bruns; Face brune; côtés du Front et de la Face brun-grisâtre.

Corselet vert légèrement métallique, avec des lignes cendrées.

Abdomen d'un beau vert-doré brillant. Balanciers ferrugi-

neux : Cuillerons flavescents ; Ailes assez claires, avec la base

flavescente.

Nous ne connaissons que la Femelle de cette espèce.
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Adénie, Adenia, 403.

Agrie, Agria, 587.

Ahrensie, Ahronsia, 14.

Ai.iNE, Alinn, G59.

Ai.opnoRE, Alophora, 226.

Amésie, Amesia, 303.

Amodie, Âmobia, 121).

Amyclée, Amyclaea, 404.

Anicie, Anicia, 99.

Arabelle, Arabella, 88.

Argyrelle, .Argyrella, 87.

ARGYRIDES, Argyridce, 77.

Argyrie, Argyria, 82

Arie, Aria,557.

Arisbée, Arisbea, 290.

Arraltie, Arraltia, 72.

Asbelle, Asbella, 398.

AuBÉE, Aubwa, 182.

Beiide, Belida, 4î).

Bem-Ardie, Bellardia, 518.

Belliérie, Bei.lieria, 432.

Belline, Bcllina, 194.

Berce, BercsRa, 549.

Besse, Bcssa, 1G4.

Blissonie, Blissonia, C48.

BLONDÉLIDES, Bloridelidaj, 24.

Blondélie, Blondclia, 27.

BoHÉMANiE, Bohemania, 10.

BRACIIYCÉRÉES, Brachyceratse,

103.

Byomye, Byomya, 615.

Calyptidie, Calyptidia, 576.

Calyptie, Calyptia, 159.

Camille, Camilla, 6ùl.

CARABOPHAGES,Carabophagae, 1.

CÉPHYSE, Cephysa, 677.

Chrémie, Chremia, 355.

Chrysérie, Cliryseria, 288.
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CIMÉCOPHAGES, Cimecopliagœ,

171.

CisTOGASTRE, Cistogastcr, Latr.

CLAIRVlLL]DES,Clairvil)i(i6e,18ù.

Claikvillie,, Clairvillia, iSO.

Ci-ÉLiE, Clelia, 60.

Clytho, Clytho, 28o.

CLYTIDES, Clytidœ, 268.

Clytie, Clylia, '280,

CURVICAUDES, Ciirvicaudce, 8.

Cynomye, Cynomya, 577.

Cyrillie, Cyrillia, 5i.

Dasyphore, Dasyphora, 650.

Dexie, Dexia, Meig., 584-.

Dinère, Dinera, oS2.

DioN'ÉE, Dioiisea, 53.

Dufourie, Dufouria, 66.

DUFOURIDES, Diifouridrp., m.

Eléone, Elconc, o58.

Elomye, Elomya, 229.

Elpigie, Elpigia, 149.

EPllYRIDES, Epliyridee, 152.

Eratie, Eratia, 557.

Erichsonie, Erichsonia, 481.

Esthérie, Estlieria, 34^7.

Etiiérie, Etheria, 273,

Euphorie, Eiiphoria, 799.

FÉRIÉ, Feria, 358.

FiscHÉRiE, Fischeria, 5/il.

Frérée, Frserea, 19.

Gervaisie, Gervaisia, 56.

Gesnérie, Gesneria, 591.

GRAOSOMES, GraosoniîB, 294.

Graphomye, Graphomya, 642.

Gymnodie, Gymnodia, 645.

GYMNOPHTHALMÉES, Gymnoph-

«haimeae, 2i.

ABfcTIQCt:

GY.MNOSOME,Gymnûsonia,FaIl.,188.

GYMNOSOMÉES , Gymnosomece

,

Fall., 187.

Hamulie, Ilamiilia, 110.

Hartigie, Harligia, 521.

HÉMAT0B1E, Hematobia, 606.

IIuderïie, Hubertia, 169.

Hyalomye, Hyalomya, 248.

Hypérie, Ilypercea, 579.

Ida, Ida, 589.

Idie. Idia. Meig , 685.

LABIDELLIDES, Labidellidœ, 51.

Lambertie, Lamberlia, 50.

Leskie, Leskie, 298.

LiiÉE, Lilsea, 160.

LisTÉRiE, Listeria, 600.

LucASiE, Lucasia, i09.

LuciLiE, Lucilia, 701.

l\lACROPODÉES,Macropodcce,341.

.Maculie, Maculia, 279.

MÉGÈRE, Megœra, 141.

MÉLiNDE, Melinda, 695.

MÉLITTOPHAGES, Melittophagse,

75.

MÉSEMBRiNE, Meseiijbrina, M., 650.

MiLTOGRAMME, Miltogramma, Meig.,

114.

MiSELLiE, Misellia, 146.

MoscHUSE, Moschiisa, 159.

MoRELLiE, Moreliia, 656.

MoRÉTiE, Moretia, 566.

Mouche, Musca, L., 617.

MouFÉTiE, Mufetia, 688.

MuLSANTiE, Mulsantia, 557.

MUSCIDES, Muscidce, 380.

MUSCIDES ARMENTAIRES, Mus-

cidse armentai'ise, 612.
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MISCIDES CÉRULÉES, Muscidaj

cenilese, 08(3.

MUSCIDES ERRANTES, Musoidœ

vaganles, Gii8.

MUSCIDES FLORICOLES, Muscidœ

lloncoltc, Îi8i.

iMUSCIDES MÉTALLIQUES, Musci-

dte nielallicce, 099.

MUSCIDES ROSTRÉES, AJuscidiu

rostrade, 084.

AlUSCIDES TOMENTEUSES, Mtis-

cidte (omcntoste, 0^5.

MUSCIDES ZOOMYES, .Miiscidy.;

zoomytx), 000.

MusciiNE, Miiscina,043^.

iMvoBiE, Myobia, 500.

MYoejÎRE, Myoccra, 592.

MvoPHORE, Myophora, 499.

Myorhine, Myorhina, 400.

MyosTOMi;, Myostoma, 500.

Myrsine, Myrsina, 158.

NiTELUE, Nitcllia, 080.

N'icÉE, Nicico, 599.

Odéide, Obeida, 167.

OcYPTÈRE, Ocyplera, Oliv., I7y.

OCYPTÉRÉES, Ocypleratce, 173.

OEbai.ie, OEbalia, 414.

Onésie, Oncsia, u54.

Opésie, Opcsia, 270.

OpiiÉuE, Opbclia, 95.

Oppie, Oppia, 40/i.

Oresbie, Orosbia, 411.

Orillie, Orillia, 550.

Orizie, Orizia, 678.

ORTHELI.IE, Ortliellia, 859.

OsMi.NE, Osmina, 100.

f'ARriiÉME; l"*ar(henia, 180.
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Phané-mye, PI)aiiomya, iJ8.

PiiASlE, Phasia, Lalr., 199.

PllASIE.NiNES, Pliasiaiictc, 190.

PiiÉ.MCiE, Pli.Tnicia, 750.

PiiÊRiciE, Phericia, 70.

PiiORELLE, l^iiorclla, fiSO.

PiioRMiE, Pliorniia, 845.

PiiRosrNE, Phrosina, 1((1.

PiiYTE, Phyto, 40.

PHÏTIDES, Phytidtc, 45.

Plaxemye, Plaxemve, 014.

Pi'CcoME, Piocoiiia, 55.

l'iEiiuÉTiii;, l'ieirolia, 422.

Poi.i.KME, Pollciiia, 036.

pRiopiioRE, Priopbora, 611.

Prosène, Prosena, S.-E. et Scrv..

390.

l'iÉRELLE, Ptciella, 121.

Ptii.ocère, Pdloccra, 481.

PTILOPIITIIALMÉES, IMilophUial-

nieœ, 53.

Ptilopside, Ptilopsis, 272.

Pyrei.lie, Pyrcllia, 8.50.

Ravinie, Ravinia, 454.

RiiiNOJiYE, Rbinoiiiya, 58.

Rrinopiiore, r.l)iiio|iliora, 5.

RIIINOPIIORIDES, Rliiiiopburidte,

3.

Sarcophage, Sarcophaga, Meijj,,

458.

ScAi.iGÉRiE, Scaligeria, 470.

ScHAUMiE, Schaumia, 45.

Servaisie, Scrvaisia,A29.

SÉTUi.iE, Sctiilia, 124.

.Sii.i!ERMANiE, Silbermania, 73.

JioLiÉRiE, Solieria, 518.

Spinolie, Spinolia, 41,
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STÉPHE^s^E, Stephensia, 17.

Stévénie, Stcvenia, 377.

Stomine, Stomina, 633.

Stomoxe, Stomoxis, Geofl"., G02.

Thalpie, Thalpia, 169.

Theone, Theone, 40i.

THÉR.\MIDES, Theramidte, Uli.

Thérie, Tlieiia, Zi07.

T1LÉ3IE, Tilesia, 46i.

Trixe, Trixa, Meig., 371.

Walbergie, Walbergia, Zeit., -2i.

Webérie, Weberia, 12.

Zaïre, Zuïra, 368.
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% i. — i.i:&*i»optèrEjs.

INSECUS ATlAQUt!*. EXTOMOBIES PAHASUKi.

cnre Zenillia, R.-D.

Carcelia, —
^ . . ( Gcnr

Genre Abrostola, Boisd i

Abrostola asclepiailis, F [
Zenillia libatrix, R.-D.

Abrostola iirticee, II {
Carcellia scutellaris, R.-D,

G. AcHERONTiE, Oclis {
G. Sturmia, R.-D.

( Slurmia scuteilata, R D.
Acheronlia atropos, L

( _ ^^^,^p.^,.^,,^^ _

( G. Phorcida, R.-D.
G. AcROMYCTA, Boisa i _ ,, .

( — DoRiA, Meig.

Acroniycla megacepbala, Fabr. . •

|
Phorcida acromyclse, R.-D.

Acromycta runiicis, I
| Doria concinnata, Meig.

Acroniycta (ridens, F | Phorcida campcphaga, R.-D.
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G. Amphidasis, Diip G. Nemor-ïa, K.-D.

Aniphidasis|be(iilaria, L Neitiortea, Meig.

(J. Aplecta, Guénée G. Phryxe, R,-D.

..,,., / Plirvxe sororella, R -D.
Aplecta acivena, F ) ' ...

I

— mniiata, —
G. Carcema, R-D.

G, Arctia, Boisd i ^^ ,, .
'

{ — DoRiA, Meig.

Arctia fiiliginosia, l'. Carcelia kicoriim, Meig.

Arctia menthastri, F Doria concinnata, Meig.

G, Argynisis Sturmia Vanessœ, R.-D.

[ G. Carcelia, R.-D.

BoMBYCiTES { Carcelia caiitans, R.-U.

V G. Pales, —
G. Carcelia, R.-D.

Carcelia ameena, —
— bombylàns', R.-D!

G. Ceromya, R.-D.

— Doria, Meig.

,— Frontina, Meig.

— Lespesia, R.-D.

6. Bombyx, Boisd <'
^^spesia ciliata, Macq.

G. Masicera, Macq.

— Ophelia, R.-D.

— Pales, —
— Pheisicellia, lî.-D.

— PlIRYXE, —
— Stdrmia, —
— Tachina, Meig.

— Zenillia, R.-D.

t . . i Carcelia orgyse, R.-D.
Bolmbyx castrensis, L

\ , ...
( Frontma leeta, Meig.

é'oinbyx drattegi, L Sturmia \anes?«;, R.-D:
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., , , . Phcnicellia iiii^ra, llarl.

Buiubyx Hobe, 1- •

, ..,,. . Opliclia aurilrons, R.-U.

Bombyx hespcra, Lan '

iCarcclia
bombylans, K.-L).

Zenillia aurca, -
Tacbina larvarum, L.

(
Phiyxe bci'cella, U.-D.

Bombyx pilhyocaiiipa, F
j Doria concinnata. Meig.

!Phryxc crucaslri, R.-D.

Zenillia aurea. —
Paies Bellierella, —

f Ceromya bicolor, Aleig.

Bombyx qiiercûs, L
| G. Masicera, Macq.

Boiubyx versicolor, Fabr Carcelia bombycivora, U.-D.

r.. CaLUMORPHA, lioisd Ci- CARCELIA, R-D.

Caliimorpba domi.uUa, I
Carcelia callimorplu., R-D.

G.CATOCA..A,Boisd
G. UoRiA, Meig.

Catocala promissa, Fabr Doria concinnata, Meig.

G. Carcelia, R.-D.

— Celea, —
— Hubneria, —

G. Cheloma, Latr "^ _ Latreillia, R.-D.

— Thelaïra. —
— Tachiisa, Meig.

SHiibnciia affinis. Fall.

Latreillia veriiginosa, Fall.

Thelaïra leucozona, Panz.

CDolonia caja, L. i _ nigripes, Fabr.

\ Tachina larvarum, L.

II Colea flavipalpiSi R.-D.
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^'^^
IN^liCTES ATTAQL'ÉS

CfieloiiJa liibiicipes, Zol(ers(. . . . [
'''''<^'a"'a leucozona, Panz.

' — nigripes, Fabr.

'

i
Carcelia lucoruni, Meig.

Athrycia viilgaris, R.-D.
Baiimhaiieria rectinervis, R.-D.
Concilia educata, R.-D.
Carcelia sonora,

— Bercei,

— venialis, —
Cyzenis lisemisplieiica, R.-D.
Echinomya virgo, Meig.
Eumea puberula, R.-D.
Eurythia ccesia, Fall,

Exorista Duponclieli, R.-D.
Fabricia ferox, Panz.
Alasicera quadrimaciilala, R.-D.
Olivieria lateralis, Panz.
Pales canipicola, R.-D.
— cœrulescens, R.-D.
— eriicasiri, —
— Iiyalinata, —
— intégra, —
— pavida, Meig.

— vernalis, —
Panzeria hyalinata, R.-D.
Peribœa flavicornis, R.-D.
Pliorocera vernalis, —
Plirynovetula, Meig.

Phryxe cailla, —
— fiiscifrons, —
— guerinella, —
— prœfixa, —

Ramonda flavisquaniis, R.-D.

Salia echinura, R. D.

Tachina villica, —
— larvariini, L.

— nobilis, R.-D.

— Moreti, —
— tardala, —

Winlliemya sponsa, R.-D.
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G. Athuycia, H.-L)
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/ G. Athrycia, n.-u.

l
— Uaumiiai'kuia, U.-I).

\

— DoRiA, Moig.

— Latreii.ua, Il -L).

— Masicera, —
G. CucuiiiA, Boisil { — Nemor-ea. —

— PllRYXE, —
— PiAMONDA. —
— Servii.ma, —
— Thei.aïra, —
— WlNTHEMYA, —

Ci.cullia aslcris, V {
l'in'vxe lenebricosa, H -0.

Cuci.llia caiiina), Uainb }
Uamo.ula cuculliai, R.-O.

Ci.CL.llia luciraga, Esp [
Athrycia o.-vtlu'oco.'a, R.-D

(;ii;;iillia sc.-opluilai-ite, Ka.ub..

Bauiiihaueria cuciilliai, U.-D-

) Tlielaïia leiicozona, Panz.

i — ni?;i-ipes. Fabr.

Doria co.icinnata. Meig.

!,a(rciUia ci.ci.Uite; R.-D.

Masice.'a cuculliœ, U.-D.

Cuci.ilia veibasci, h '

Nemoi'cca analis, Macq.

I
Servillia lui-ida, Fabi'.

WiiUheir.ya quadripusti.lala, Fabr.

.' G. Masicera, R.-D.

(.. Dku.epiiii.a, Boisd
) —Tachina, Meig.

f Masicera pupai'uni, R-tJ-

î)eilopl.ilaei,pho,-bi=e, I
- sphingivora, R.-D.

[ Tachiiia larvarum, L.

G. IJu:ramt,a, Lalr j
G. Winthfmva, R.-D.

f)icra..i.ravini.k<3, F |
Winlbcmva qi.a.lripusU.lata, Faln -

G. Dii.onA, BoiMl
I

(i. Doria, Mcig.
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Dilobii cieriileoccpliala, L. iu„.;.

G.ELo..,A.Treits(Urapterix,Kirby).
G. Winthemva, R.'-D.

lillopia sambucai-ia .... vvinH.
•

•

^^'""leinyaquadnpustiilata.Fabr.

G. FiDuNiA, Tr. ... r n'••• "• «jervaisia, K.-D.

Fidonia piniaria, L. . r„,..,.- •

oervaisia piniarite, Har(.

^'' Phryxe objecta, R.-a

G. DoRiA, Meig-.

G. HAD.^A, Boisd. . ..
J-^«'OO.E,R.-D.

— Tachina, Meig.

— Tlephusa, U.-D.

Hadeiia alriplids, L.
'^oria concinnala, Meig,

Hadena bi-assic«3, L
^

Erigone sedula, R.-D.

( Taciiina larvaruin, L.

Hadena persicariai, L (
Tlephusa noctuaruni, R.-D.

I Pliryxe auro-cincta, —
G. Hydrocampa, La(r

G. LyDKi,î,A.

Hydrocampa iirficalis . . , , ,,LydoiJa iiydi-ocanipa;, R.-i).

G. Laria
G. Carcelia, R.-D.

Earia saJicis . . .

Carcelia Iiicoriun, Meig.

G. Lasiocampa, Latr. . (
^^ "'^'^"^"'*'^' ^'-^''•<— Masicera, —

' •— Tachina, Meig.

Lasiocampa pini, L (
^^<^'"illifea erylhrostoma, Hartig.

\ Tacliiiia larvariim, L.

Lasiooain|);j (pieivifolja, L. . Mnci^,,,., i
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G. LÈucANlA, Oclis ('.. Piinvxr;, R.-D.

.Lciicania aibipiincta, F- Pliryxc licllierclla, R.-D.

Leucaiiia lithargyria, Esp Pliryxo noctuarum. R.-D.

( G. DoniA, Meig.
C. r,iPARis, Ochs } rr »,, . . . .

^ — Tachina, Meig.

Liparischryson-hoa, L Doria concinnala, Meig.

Liparisdispar, L Tachina Mored, R.-D.

Liparis salicis, L f
Doiia concinnata, Meig.

( Tachina larvarum, L.

G. LuPERFNA, Boisd G. Wagneria, R.-D.

Liipcrina aurca, L Wagneria Luperince, R.-D.

G. Macroglossa, Ochs G. Tachina, Meig.

Macroglossa stcliarum, L Taciiina larvanini, L.

G. Melit^ea, Fabr G. Phryxe, R.-D.

Melitea Athalia, F Pliryxe vulgaris, Meig.

G. Ateria, R.-D.

— BONELLIA, R.-D.
G. NocTUA, Trelts ) __ ^^,,,^_^,^ _

— Pales, —
— PlIORINIA, —

Noctua alsinea, Bertli Ateria nitida, R.-D.

Noctiia brunnea, F Pliorinia aurifrons, R.-D.

Noctua G. nigriim, L Bonellia tessellans, R.-D.

Noctua iubricipeda Nemorrea peiiucida, Meig.

-Noctua rhomboïdea, Esp Pales streiuia, R.-D.
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Noctuelle indéterminée (vivant sur , r^ , . , -,
les cliûus

BiiceiKes gemciiladis, de (jeci-.

NocTUÉLiTES
I

G. Pales, n. D.

G. NoNACRiAj Tr. , l
G. Masicera, R.-D.

Nonagi'ia typlite, Esp
|
Mnsicera typliœcola, R.-U.

G. Ophiusa, Ochs. f
G. Perib^a, R.-D.

\ — PHRYXE, —

Ophitisa pastiniim, Tr [
^^''^'''' ^^^^'=^''^3' ^^'^

\ Peribeoa minuta, —

G. Orgya, Boisci.

/ G. Carcelia, R,-D.

'! — Doria, Meig.

I

— Tachina, Meig.

^ ---Zenillia, R.-D.

Orgya antiqua, L
|

Carcelia ampiiion, R.-D.

Orgya gonostigma, F [ Tachina larvarum, L.

f Carcelia amphion, R.-D.

I
— cantans, R.D.

I — liicorum. Meig.

) — orgyœ, R.-D.

j — susurrans, R.-D.

[

Doria concinnata, J\Ieig.

Orgya piidibiinda, L.

V Zenillia aurea, R,-D.

G. Orthosia, Ochs
I

G. Doria, Meig.

Orlhosia qiiadra, L |
Doria concinnata, Meig.

Orthosia stabilis, H.
|
Doria concinnata, Meig.

^ n • n • j C G. Doria, Meig.
G. PiERis, Boisd I

'
^

\
— Phryxe, R.-D.

Picri3 brassicte, L
|

Doria concinnata, Meig.
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Pieris rapœ, I f
^^'"'=^ concinnata, Meig,

" * ' '

( PliryxePienclis, H.-D.

G. PllLOGOPHORA.Slcph [
Ci. NlîMORyEA, U.-D.

( — PlIRYXE, —
Phlogophoralucipara, J (

Nemorœa fulvo, R.-D.

( Plnyxesororella, R.-D.

/ G. Eld.îîa, R. D.

G. Plusia, Ochs 1 — M1SE1.LIA, R.-D.

j Placides, —
^ G. WlNTUEMYA, R.-D.

''''''' '^^•^'^'^'^' ^
î

Misellia sipl.onina, Zett.

Plusia gamma, L
j
Phryxe vulgaris, R.-D.

i''

Elbsea raontana, R.-D.
l'his.a illuslris, Fab msldes, R.-D.

\ Winthemya quadripusdilafa, Fabr,

PVRALE INDÉTERMINÉE
j Aubc^a pyralidis, R.-D.

f
G. Baumiiaueria, R.-D.

l — HUBNEniA, ~
,, -, , \ ~ Phorocera, ~
G. bATURNiA, Schrank ; c.

< — oALIA, •—..

"

I
— SCOÏIA, —

(
— Tachina, Meig,

\ — Winthemya. R.-D.

co..... • ,' • • o . ( P'iorocera assimilis, Fall.

• i Scoda saturniee, R.-D.

(
Wintiiemya quadripustuiata, Fabn

/ Baumhaueria saturniœ, R.-D.

[ Hubneria affinis, Fall.
5â(urnia pvri, Borkli. . ] a„,-„ ,

•

' '
"""^"

' Salia cchinura, R.-D.

I Tachina feslinata, —
Y

— marginalis, —
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G. Segetia, Sleptiens G. Pales, R.-D.

SegeUa xantographa, F Pales cœrulescens, R.-D.

G. Smerinthus, Ochs G. Doria, Meig.

Smerinthus populi, L Doria concinnata, Meig.

G Sp^elotis, Boisd G. Tachina, Meig.

Speelotis preecox, L ,. . . . Tachina larvarum, L.

Sphingides I

( SI

Sturmia.

Sturmia scutellata, R.-D.

Sphingides indéterminées Sturmia scutellata, R,-D.

/' G. Doria, Meig.

G. Sphinx, Ochs ....../ — Hernith^a, R.-D.

(
— MicROPALPUS, Macq.

f Doria concinnata, Meig.

Sphinx pinastri, L J Hernitheea erythrostonia, Hart.

/ Micropalpusconnptus, Fall.

G. SuPERiNA, L G. Doria, Meig.

Siiperina pinastri, L Doria concinnata, Meig.

G. Thyatcra, Ochs G. G^dabtia, R -D.

ThyatLira bâtis, L Geedartia tibialis, R.-D.

G. TiNEA, Fabr G. Walkeria, R.-D.

Tinea evonymella. F Walkeria larvarum, L.

Tinéite indéterminée Tachina larvarum. L.

Tinéite indéterminée (rouleuse des
[ Thryptocera humeralis, R.-D.

feuilles d'un arbre fruitier). . . (
'

Tinéite indéterminée (tordeuse des
f xhryntocera tlavisquamis, R.-D.

feuilles de l'Orme)
'> • > m



l'AR LKS DIPTÈUES PAIUS1TK>.

iG.

GOURALDIA, R.-l).

— Tacuina, Meig.

— Tuyptocera, R.-D.

Tortrix liorcyniiiin, L [
Tachina kirvaruin, L.

( Goiiraklia pupivora, I\.-0.

Torlrix Itevigana, L
)

. .

, ,

{.
— biiiotala, —

Torlrix resinana, Ilarl
|
Tliryplocera pilipciinis, l''all.

Torlrix piiiolaiia, Ilart [
Tliryplocera i)iiipciinis, Fuli.

ÎG. EciiiNOMYA, Duniér.

— Panzeria, R.-D.

— Tacuina, Meig.

ÎEchinomya fera, R.-D.

Paiizoriarudis, Fall.

Tacliiiia larvaniiii, L.

8g:

G. Triph>ena, Treits
{ G. Phuvxe, R.-D

Tripliaina jantliina, F. .....
|

Phryxc blnotata, R.-D.

— pupivora, —

G. Beraldia, R.-D.

— DoRiA, Meig.

— Puorocera, R.-D.

G. Vanes?a, Oclis. . ^ _ PuRYXE, R.-D.

— Sturmia, —
— T.\ciiiNA, Meig.

— VoRiA, Fall.

Vanessa anliupa, L | Doria concinnata, Meig.

ÎDoria concinnala, Meig.

Sturmia vanessai, R.-D.

Voria ruralis, Fall.
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/ Doria concinnata, Meig.

\ Beraldia vanessœ, R.-D.
Vanessa io, L < r.i

j
Phryxe vanessae, —

V Sturmia vanessse, —

!

Doria concinnata, Meig.

Phorocera vernalis, R.-D.

Phryxe puella, R.-D.

Vanessa polychloros, L
|
Tachina larvarum, L.

[
Doria concinnata, Meig.

Vanessa prorsa, L ) Phryxe vanessœ, R.-D.

f Sturmia vanessee, R.-D.

Vanessa urticœ, L
| Phryxe vanessœ, R.-D.

G. Xanthia, Oehs | G. Ateria, R.-D.

Xanthia ferruginea, II
J
Ateria nitida, R.-D.

$% — COI.ÉOPTÈRE<!i.

II.

INSECTKS ATTAQUAS E.NT0MOBIE3 PARASITES.

G. Chrysomela, Lin
|

G. Rhinomya, R.-D.

Chrysomela graminis, L
|
Rhinomya Lamberti, R.-D.

G. IIaRPALUS
I

G. BOHEMANIA, R.-D.

Harpalus aulicus, Fabr i Bohemania curvicauda, Fall.

Harpalus ruficornis, Fabr
| Bohemania curvicauda, Fall.
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^ 5. — lll'MÉîliOPTÙRKS.

111.

INSnCTES ATTAVJt'KS. EN fOMOIlIKS PARASITES.

G. Bembex, Lalr t G. Arabema, U -D.
(

Ijcmbex rostrata, Fabr
[

.Arabclla argyrocepliala, Meig.

G. Cerceris, Latr I G. Setulia, R.-D.

Cerccris ornata, Spin.? i Setulia ccrceridis, Giiérin.

G. Colletés, Latr f G. Hamulia, R.-D.

Colletés succincta, Latr
J

Hamulia Macquarti, R.-IJ.

G. MlSELLlA, ll.-D.

— MeG:£RA, —
IIyiMénoptères fouisseurs ( ~ '

^^^^^^^> ~
Ophelia, —

— Phrosina, —
— Elpigia ,

—

Hyménoptères indéterminés . . . .
|

Hyménoptères mellifères [ G. Hamulia, R-D.

G. ExoRisTA, R.-D.

— SCHAUMIA, —
G. LoPHYRis, Fabr, {

— Spinolia, —
— Sturmia, —
— Taciiina, —

Lophyrus abietis, Fabr
|

Spinolia inclusa, Hartig.

Lophyrus frutetarûm, Hart. . • , |
Exorista janitrix, Hart.

Lophyrus laricis, Hart \ Sturmia giiva, —
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iSpinolia inclusa, —
Tachina larvarum, L.

I

Scliaiimia bi-maculata, llart.

Lophyrus rufus, Fabi-
[

Scliauniia bi-macula!a, Hait.

Lophyi'iis variegatus, L
J

Spinolia inclusa, Hart.

G. Odynerus, Latr |
G. Amobia, R.-D.

Odyncrus parielum, L •
. |

Amobia odyneri, R.-D.

( G. Arabella, R.-D.
G. Philanthus, Fabr ] ,'

( — ARGYRrA, —

_,,., ., ,
. , „, ( Arabeliaargyrocephala, Meig

Philanthus Inangulum, Fabr. . . . ! . . ..,,.' J
( Argyna philanthi, R.-D.

G. PoLiSTEs, Latr -G. Amobia, R.-O.

Polistes gallica, Fabr | Amobia conica, R.-D.

Tenthrédinête INDÉTERMINÉE. • • •
f

Lilœa Macquartl, R.-D.

S 4. — MÉMIPTÈHES.

IV.

CURCULIONITES INDLTERMlNÉES. • • . j G. HyALOMYA, R.-D.

G. Pentatoma
I

G. Phasia, Latr.

Pentatoma grlsea f Phasia crassipcnnis, Lin.

Pentatomiïe INDÉTERMINÉE . . . . . [ Gymnosoma rotundota, Lin.

Genre Rfiapiiigaster
|

G. Ocyptera, Oliv!

Rhaphigaster*griseus, Fabr
i Ocyptera bicolor, OHv.



TABLE (iENEIîALF

DES MATii:ui:s

CONTENUES DANS LES TOMES 1 ET IL

ACALYPTÉRÉES (2. division tics

Alyodaircs, p. 81. vol. I,

G. AOTiA, Il.-D. ). 722.

Actia, I, G72.

— Meig.) I, 705.

— alhipenyiis. Meig , I, 707.

— cingiilata. n.-D,,I, 673.

— obscurella, I. 724.

— pilipemiis, I, 72.3.

G. .\DEMA, R.-D.. I. 1041.

Adenia fiinebris, I, 1052.

— grisea, I, 1044.

— intacta, I. 1054.

— irrorata, 1, 1042.

— nigra,I, fOio.

— potatoria, I, 1046.

— profuga. I, 1046.

— propinqua, 1, 1043.

— spreta, I, 1042.

— vigll, I, 1045.

G. /Etyua, 1.270.

jEtylia démens, I. 272.

— hortulaiia, Meig., I, 272.

' .'Etviia l.Tta, R.-D., T, 271.

— tranquilla. 1, 271.

G. Ai'REU.iA, I, 933.

Afrellia nigrita, I, 934.

G. Afzelia, I, 582.

Afzelia cxigua. I, 582.

G. Ar.iuA, II, 587.

Agria. AIacq.,II, 586, 591.

— afiinis, Mcig., II, 588.

— alhifrons, Macq., II, 595.

— aurulenta, Macq, II, 586.

— bi-punclala, R.-D., II, 589.

— brunicans, Macq., II, 592.

— erylhrocera, Macq, II, 591.

— gcsnerioïdea, R.-D.. II, 590.

— grisea, II, 588.

— grisescens, 11, 589.

— luteifrons, Macq, II. 590.

— punctala, R.-D., II, 588.

— piuiclulata, R.-T)., II. 590.

G. AniiENSiA, II, 14.

Ahrcnsia femoralis, II, 16.

— llavipalpis, .Macq., II, 15.



^^*^ TAltLE A

Alirensia iiilida, K.-lJ., ii, I7.

Ailes (descrii)lioii), I, 62.

G. Alina, R.-!)., II, GJ!).

Alina agilis, II, (i3i).

— coiicolor, II, 6i().

— pilipes, II, 6 50.

— pralensis, II, 640.

G. Alopiiora, II, 226.

Alophora, II, 238.

— albipennis, Mcig., lî, 24;J.

— afropurpwrm.Macq. ,11,243

— carbonaria, Meig., Il, 262.

— cormwa, Meig., 11,265.

— hamata, II, 24".

— hciniptera, Fabr., II, 228.

— nubcculosa, Meig., Il, 253.

— obesa, II, 255.

— pusilla, II, 267.

— semicinerea, II, 267.

— subcoleoptiala,R.-D.,Il, 226.

— umbripennis, Meig., H, 242.

— violacea, II, 241.

G. Amesia, R. D., II, 363.

Amesia variabilis, R.-D., II, 36^.

G. Amodia, R.-D., II, 129.

Amobia ardcacea, R. D., II, 132.

— auiifacle?, II, 138.

— bi-ciliata, II, 137.

— cineiea, II, 132.

— cinereifrons, II, 133.

— conica, II, 131.

— despecta, II, 135.

— (lavicaiis, II, 136.

— iïigitiva, II, 133.

— horlulana, II, 136.

— incana, II, 135.

— laeta, II, 133.

— obli<iuata, II, 132.

— odyneri, II, 134.

— pervia, II, 137.

LPHABÉTIQUE

Amobia piciecox, II, 138.

— vivida, II, 136.

G. AwpinsA, R.-D., I, 129.

AiDphisa laliconiis, R.-D., 1.130.

G. Amyol-ea, R.-D., II, 404.

Ainycla'a serva, R.-D., II, 401.

Anatita, Meig., il, 229.

— abdominalis , II, 2.36.

— albovillosa, II, 237.

— aurulans, II, 235.

— flaviventris, II, 232.

— lateralis, II, 233.

— ncbulosa, II, 234.

— nigra, R.-D., Il, 235.

— ornata, Meig., II, 231.

— punctata, Meig., II, 232.

G. AM)Rh\A, R.-D., I, 855.

Andrina senilis, Meig., I, 836.

G. Anemya, R.-D., I, 859.

Aneinya clausa, R.-D., I, 850.

G. Anetu, R.-D., I, 868.

Anetia occlusa, R.-D., I, 868.

G. Amcia, R.-D., II, 99.

Anicia deniissa, R.-D., II, 100.

— insidiosa, II, 100.

— niuricola, II, 101.

— sabulosa, II, 99.

Antennaires (dé(inilioii), I, 70.

Antennes (définition}, I, 70.

Ânthomya cmerasccns, AVied., II, 645.

G. ApimiA, R.-D., I, 766.

Aphria, R.-D., I, 763.

— abdominalis, I, 767.

— longirostris, Meig., I, 767.

— Servillii, R.-D., I, 768c

G. Aplomya, R.-D., I, 458.

Aplomya abdominalis, I!.-D., I, 561.

— atni, I, 463.

— aurea, I, 46^.

— oanipestris, I, -162.

— conlinis, Fall., I, 459,
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A]iloiiiya <liiniili;ila, U.-D., I, i63.

— tacialis I, 463.

— l'asciolata, I, 462.

— flavisquaniis, I, 46o.

— impavifla, I, 464.

— iiKcgra, I, 463.

— Meigonii, I, 466.

— rubrella, I, 466.

— sabiilosa, I, 46f.

Araba, R.-l)., Il, 77, 82, 88.

— argyrocephala, II, 84.

— assimilis, IF, 91.

— leucocephala, II, 89.

— obscura, II, 90.

— philanli, II, 83.

— squamipallens, II, 9i.

G. Arabilla, I!.-D., II, 88.

Arabella argyrocephala, Meig., II, 89.

— assimilis, R.-D., II, 91.

— cinerella, II, 91.

— jocosa, II, 92.

— obscura, II, 90.

— ruralis, II, 93.

— squamiiiallens, H, 91.

— vigilaus, II, 93.

G. Arema, n.-D., II, 403.

Arenia volucris, R.-D., II, 403.

G. Anc.E, R.-D., 182.

Arge lerniinalis, 183.

G. AnGYitKi.LA, R.-I)., II, 87.

Argyrella dissimilis, R.-D., II. 87.

— loAlinaiis, H, 88.

G. Ar.GYRiA, R.-D., II, 82.

Argyria liilaris, R.-D., H, 85.

— hiiinilis, II, 86.

— leucocephala, Panz., II, 8î.

— locuples, R.-D., II, 8G.

— minuta, II, 86.

— philanli, II, 85.

ARGYRIDES, Argyridœ, R.-D., II. 77.

G. Aria, R.-D., II, 357.

Aria (ulvicrus. R.-D., II, 3"i8.

G. Akraltia, R.-!)., II, 72.

Arrallia alra, R.-D., II, 73.

G. Akisbea, R.-D., II, 290.

Arisb-Ta lalcralis, Macq., II, 291.

G. Asrella, R.-D., II, 398.

Asbella luficornis, R.-U., II, 399.

G. AiEitiA, R.-D., I, 809.

Alcria iiilida, R.-D.. I. 810.

ATÉRIDES, Aleridœ, I, 590 cl 782.

G. .\tiiuycia, R.-D.. I, 829.

Afhrycia, R.D., I, 820.

— erylhrocera, I, 830.

— llavescens, I, 831.

— llavipalpis I, 832.

— Macquarli, I, 833.

— nigripaipis, I, 835.

— nigrita, I, 832.

— vulgaris, I, 834.

G. Atilîa, R.-D., I, 475.

Atilia arnbulaus. R.-D., I, 477.

— llavisquamis, I, 476.

— occlusa, I, 475.

— potaloria, I, 477.

— pr.Tceps, I, 478.

G. Atuama, R.-D., I, 8J4.

Alrania hyalinata, I, 815.

G. Auii.EA, R.-D., II, 182.

Aubipa aurulenta, R.-D., I, 187.

— campcslris, I, 186.

— cita, I, 186.

— inlerrupta, Meig., II, 183.

— minuta, R.-D., I. 188.

— nigrita, I, 187.

— pyraiidis, I, 186.

AUBËII3ES,AubeidiP, R.-D., 1,99, 177.

Avant-propos, I, 43.

Balanciers (définition), I, 72, 78.

G. Baumhaleria, R.-D., I, 756.

Baumbaueria cuculliœ, R.-D., I, 757.

— goniœformis. Mg., 1. 758.
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Baumhaiioria rocUnervis, R.-D.. I,

739.

Baiiinhiuieria Salunii;^, I, 757.

BAUMHAUVÉIIIDES, Baumhauveii-

dœ, R.-D., I, 589, 755.

G. Bebrioia, R.-D., I, 1112.

Bebricia brachyceia, R.-D., I, \\\'i.

— microcera, I, 1113.

G. Belida, R.-D., II, «5.

Belida flavipaliiis, R.-D., II, 45.

G. Bellaiîdia, R.-D., II, 548.

Bellardia vernaiis, R.-D., II, 548.

G. Bellieria, R.-D., II, 482.

Bellieria cinerca, R.-D. II, 433.

— rubiicornis, R.-D., II, 433.

G. Bellina, R.-D., II, 194.

Bellina nielanura, R.-D., II, 195.

G. Beualdia, R.-D, I, 906.

Beraldia auril'acies, R.-D., I, 906.

— concolor, I, 908.

— vanesspe, I, 907.

G. Bekcea, R.-D., II, 549.

BercTa agilis, R.-D., II, 552.

— agrarta, II, 354.

— anccps, II, 557.

— apricata, II, 556.

— Horca, II, 550.

— fioridula, II, 551.

— hfiematluira, II, 551.

— hœnioniioïdalis, Fall., II. 552.

— l.Tta, R.-D., II, 535.

— morio, II, 535.

— oralis, II, 554.

—

-

sponsa, II, 556.

— strcnua, II, 549.

G. Bessa, II, 164.

iiessa blanda, R.-D., II. 163.

— palpalis, II, 166.

— seculiix, II, 1G3.

G. Bir.oTiA. R.-D.. I. 1048.

Bigotia brevicornis, Macq.. I, 1048.

G. BiTHiA, R.-D., I, 770.

Bitbia spreta, Meig., I, 771.

G. Blissonia, R.-D., II, 648.

Blissonia c.Tsia, R.-D., II, 648.

— lungivora, II, 649.

— rustica. II, 649.

G. Blondelia, R.-D., II, 27.

Blondelia, R.-D., II, 30, 31.

— abdominalis, II, 29.

— cinerea, II, 28.

— fa.^ciata, II, 32.

— nitiila, II, 28.

— pallipalpis, II, 31.

BLONDÉLIDES, Blondelid.'P, II, 24,

G. Bllmia, R.-D., I, 468.

Blumia occlusa, R.-D., I, 468.

G. BOIIEMAMA, R.-D., 11, 10.

Bohemania curvieauda, Fall., II, H.

BOMBOAIYDES, Boniboiiiyda-, I, 99,

203.

G. BoNELi.JA, R.-D., I, 138.

Bonellia agrestis, R.-D., I, 133,

— apricata, I, 139.

— eciucata, I, 140.

— lulgens, I, 139.

— glaucescens, I, 136.

— bemoirboïdalis, Fall., I, 137.

— lateralis, R.-D., I, 134.

— polila, I. -136.

— punctulata, I, 136.

— nibigiiio.sa, I, 140.

— luslicana, I, 137.

— lessellans, R.-D., I, 135.

— tboracica, R.-D., I, 139.

Ponnelia, R.-D., I, 113, 116.

— longipes, I, 119.

— œnanthis, I, 123.

BRACHYCÉRÉES. Bracbyceratii^. R.-

D.. II. 103.
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G. BuEMiA, R.-D., I, 2'<3.

l?roinia vclox, K.-D., I, 2i;}.

fl. Diîii.i.EA, R.-D., I, 773.

Hniilrt^i oryplcroïdca, l\.-D.^ I, 773.

G. BucK.MES, Lit., I, G9I.

Bucentes, Lui., I, 691.

Bucenlcs aiialis, R.-D., I, 69G.

— ciucrous, Lat., 1, G92.

— clausus, R.-Ii., 1, G98.

— consiinilis, I, 695.

— luscicoinis, I, G96.

— gcniciilalus, D. G., I, G92.

— hunicralis, R.-D., I, 700.

— mehmocerus, R.-D., I, 697.

— quadri-notalus, I, G9'(.

— pusillus, I, 698.

— silvaticus, 1, G99.

— tcstaccus, I, 693.

— Iristis, I, 69:).

G. RvoMVA, R.-D,, II, 613.

Byomya carnifcx, R.-D., II, 6IG.

— stimulaus. II, GI7.

— violacea, II, GIG.

CALYPTÉKÉES vdivisioa des), Calv])-

Icral.'o, I, 81, 85.

G. Ckms, R.-D., I, G75.

L'ionis prompta, lî.-D., I, GTC.

— puilala, I, 676.

G. CAi-iii'iionA, n.-D., II, 690.

Calliphora, .Macf[., II, 688, 635.

— autissiodorensis, II, 689.

CALi.ii'iioiiA brunibarbis, R.-D., II. 692.

— cœrulea, Macq., II, 690.

— fulvibarbis, R.-D.. II. 691.

— insidiosa, II, 695.

— littoralis, II, 694.

— mon-ipelliaca, II. G9'(.

— vonùloria, Lin., II, 692.

G. Cai.^ptia, R.-D., II, 576.

Caiypiia Carceii, R.-D., II, 576.

— fiiliginosa. II, 577.

G. Cai.yi'Tidia, R.-D., II, 59.

Calyplidia occlu.sa, R.-D., II, 60.

G. Camiu.a, R.-D., II, 6il.

Caiiiilla ioncscens, R.-D., II, 6il.

— fuscana, II, 642.

— vivida, II, 6{2.

CAMPÉPIIAGES, Canii)ephaf;,'X>, I, 95.

CARABOPIIAGES ,-Carabophagft% I,

95 cl II, I.

G. Cauronia, R.-D., I, 808.

Carbonia impaliea.s, R.-D., I, 809.

G. Caucicua, R.-D., I, 219.

Carcelia, I, 203, 243, 24'<, 258, 277.

Carrelia amœna, R.-D., I, 227.

— aiiiphion, I, 237.

— apkalis, I, 221.

— arguta, I. 233.

— Arion, I, 256.

— aiirirrons, I, 22 i.

— Bcicei, I, 235.

— bomi)ycivera, I, 228.

— bouibylans, I, 238.

— calIiiiiorphit\ I, 239.

— canora, I, 235.

— canlan.s, I. 223.

— claripennis, I, 222.

— diversa, I, 262.

— dolosa, Meig., I, 241.

— Duponcheli, I, 263.

— losliva, I, 228.

— fascipennis, i, 311.

— gcnlilis, I, 229.

—
- gnava, I, 238.

-— gna\a, Meig., I, 2i2.

— gracilis, R.D., I, 223.

*^ lanigata, I, 229.

— lucoruni, Meig., I. 220.

— miisca, I, 227.

— nigripes, I, 279.

— orgyiip, I, 237.

Carcelia placida, I, 225

oG
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Carcelia puella, I, 240.

— puparum, I, 220.

— rubrella, I, 241.

— sciitellaris, 1, 232.

— sericea, I, 224.

— sonans, I, 234.

— ,sonora, I, 226.

— susuran*!, I, 231.

— tasiiianica, I, 240.

— tremula, I, 235.

— velox, I, 243.

— vernalis, 1, 232.

Cassidœmyia, Slacq., II, 3. 5, 53, 58,

91, (J3, 06.

Cass.dœmyïa agilis, II, 62.

— apcrta, II, 68.

— clausa, II, 71.

— forcipata, II, 54.

— gagaUna, II, 6.

— musca, II, 58.

— tessellata, II, 0.

G. Celea, R.-D., I, 273.

Celea llavipalpis, R,-D., I, 273.

Cellules des ailes, I, 74.

G. Cephalemya, Clarck., I, 56.

Cephaleniya ovis, Lin., I, 57.

Cephemya, Clarck., I, 53.

G. Cepiivsa, R.-D., II, 677.

Cephysa muscidea, R.-D., II, 677.

G. Ceuanthia, R.-D., I, 68'r.

Ceranthia. R.-D., I, 674.

— abJoniinalis, I, 687.

— lulvipes, I, 685.

— grisea., I, 688.

— microcera, I, 689.

— podacina, I, 674. %
— rubrifrons, I, 686,

—
. vivida, I, 687.

CÉRÉBRAL (définition), I, 70.

G. Ceiujmya, R.-D., 1,680.

Ceromya, R.-D. I, 684.

Ceromya abdominalis, I, 687.

— bi-coîor, Meig., I, 683.

— erythrocera, R.-D., I, 682.

— grisea, I, 688.

— ludibunda, I, 681.

" — microcera, I, 689.

— rubrifrons, I, 686.

— testacea, I, 683.

— vivida, I, 687.

CÉROMYDES, I, 589, CeromydîB, 665.

G. Cerophora, R.-D., I, 700.

Cerophora funesta, I, 701.

Ciiaperov (définition), I, 69.

G. CfiARiCLEA, D,-D., I, 557.

Chariclea coxalis, R.-D., I, 558.

CiiÈTE, Filet ou Soie (définit.), I, 71.

G. Chremia, R.-D., II, 335.

Chremia ciligera, R.-D., II, 335.

G. Ciiryseria, R,-D., II, 288.

Chryseria cylindrica, R.-D., II, 288.

— genlilis II, 289.

G. Chrysosoma, Macq. I, 107, 108.

Chrysosoma, Macq., I, 106, 109.

— aurata, Fall., I, 108,

— mndff, Macq. I, 110.

CIMÉCOPHAGES, Cimecophagiie, I,

95 et II, 171.

G. CiSTOGASTER, Latr., II, 191.

Cistogasler aurantiacus, Meig., il,<94.

— globosus, Fabr., li, 192.

— punctatus, R.-D., U, 193.

G. Clairvilija, R.-D., Il, 186.

Clairvillia, R.-D., U, 184.

— forcipala, 11, 186.

— pusilla, 11, 186.

CLAIRVILLIDES, Clainillid.T, R.-D,,

U, 184.

G. Clelia, R.-D., 11, 60.

Clelia agilis, R.-D., 11, 62.

— niinor, 11, 63.

Clelia rapida, R.-D., 11. 62.
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CIclia U'lra|>lera, Molj^ . 11. (W.

CLEMKLIUES, Clemelida" . [\.-l\. I.

iOO, 578.

(i. Ci.FMELis, ll.-D.. I, 'i8r

rioniclis all)irroirs il.-D.. I, W.i.

— aiirea, I, iSI.

— ciligera, I, 482.

— ciiicraria, 1, 484.

— navilVoiis, I. 484.

— liiscifrons, 1, 48o.

C. CLEODOliA. ll.-D.. 1, i047.

Cleodora aucilla, K.-D., I, l()'<7.

G. Cleomce, R.-D., I, 1097.

Clconice grisea, Fall., I, <099.

Clista senilis. ]\Iacq., I, 836.

— obsoleta. Meig., II, 287.

G. Cl^tiio. n.-I)., II, o86.

Cljlho argeniea, R.-D., II, 587.

— auruleiila, R.-D., II, 586,

G. Clvtia, R.-D., II. 280.

Clyiia, R.-D., II, 268, 288.

— aiirea. R.-D., 281.

— coiiliuua. l'anz.. I!, 282.

— cylindrica. R.-D.. II, 288.

— gentilis, R.-D., II, 289.

— helveola, Fabr., II, 286.

— obsolcla, Meig., II, 287.

— pratcnsis, R.-D., H, 284.

— rotiindicolli'^, Méig., II, 287.

— ruralis, R.-D., II, 285.

— vaga, II, 28'«.

— vernalis, II, 285.

— villana, II, 286.

CLYTIDES, Clytidœ, R.-D., II. 268.

G. Cnossia, R,-D., I, 289.

Cnossia lulcipalpis, R.-D., I, 290.

Conops, Lin., II, 199, 226, 602, 608.

Conops calcilrans. Lin.. II, 602.

— crassipennis, Lin.. II. 202.

— subcoleoptratus, Lin., 11,226.

Crameria. R.-D.. II. 371.

Crameria œslroïdea, R.-D.. IL 372.

Créophiles, !\Iacq., I, 86.

CtiM.LIIONS ou SnuAMEs (dé(in.),I. 76

Curtisia, R. D., I, 600.

— regu'a. I, 602.

Curlonevra, !Mac([., II, 632, 636, 643.

650.

Curlonevra agilis, Macq., II, 639.

— cœsia, Macq., II, 647.

— fangivora, il, 6i9.

— importuna, II, 637.

— maculata, IL 634.

— œnescens, II, 6'<l.

— pabulorum, II, 64 «.

— pascuorum. H, 6^/.

— pralorum, II, 652.

— slabulans, II, 655.

CURVIC.\UDES, CurvicaudcC, R.-D..

II, 8.

G. Cynisca, R.-D., I, 200.

Cjnisca arvicola, Meig., I, 201.

G. GYNO.MYA, R.-D., II, 577.

Gynomya chrysocephala, R.-D.,IL 579.

— morluorum, L., II, 578.

G. CvNTiiiA. R.-D., I, 769.

CynUiia piidica, R.-D., I, 769.

CYNTIIIDES, CyntbidîP, I, 589 et

763.

G. ClKILLIA, R.-D., II, 31,

Cyrillia fasciata, R.-D., II, 32.

G. Cytoria. R.-D., I, 800.

Cytoria monticola, R.-D., I, 801.

— servillei, R.-D., I, 801.

G. CYZEM.S, R.-D., I, 544.

Cyzenis hemisphœrica, R.-D , I, 545.

— vernalis, I, oiS^

G. D.vmoma. R.-D.. L 258.

Damonia ilavipalpis, R.-D., I, 258.

G- Da.syi'Fioiia, R.-D., II, 650.

Da-^yphora agilis, R.-D., II, 651.

Dasyphora calidula, R.-D., II, 651.
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Dasypliora l'ervens. Il, 652.

— fulvicornis, II, 653.

— gnava, II, 650.

— niceensis, 65;j.

— i)raloruiii, Meig., Il, 652.

— viridula, N.-D., II, 652.

De Geeria, .Aleig., I, 743, !)16.

— blanda, Meig., I, 948.

G. DiîJKAMA, R.-D., I, 650.

Dejeania armata, AVicd., I, 654.

— hrasiliensis, R.-D., I, 651.

— capensi.s, I, 651.

— corpulenta, Macq., I, 655.

— mexicaua, R.-D., I, 652.

— pallida, Macq., I, 633.

G. Dexia, Meig., II, 384.

Dcxia, Meig., I, 774 et H26
Dexia, II, 347 et 392,

~ bifasciata, I, 779.

— canina, Fabr., II, 387.

— carinifrons, Meig., II, 395.

— cincta, R.-D.. II, 387.

— cristata, Meig., II, 3^8.

— ferina. Il, 593.

— flavicornis, II, 353.

— fulvipes, R.-D., 353.

— gracilis, II, 389.

— grisea, II, 386.

— leucozona, Meig., I, 778, 779.

— nana, Meig., I, H30.

— ruslica, Fabr., II, 385.

— vacna, Fall., II, 388.

Dexiariœ, Macq., II, 311.

G. Dînera, R.-D., II, 352.

Dînera, Meig., II, 347.

Dinera albida, R.-D., II, 355.

— arida, R.-D., II, 355.

— cinerea, R.-D., II, 357.

— cri.staia, Macq., II, 348.

— cylindrica, R.-D., II, 354.

— navicornis, Meig., II. 353.

lABÉTIQUE

Dinera grisea, R.-D., II, 354.

— gri.sescens, Macq., 11,356.

— p.vgm.Ta, R.-D., II, 354.

— zellerstedtia, R.-D., H, 353.

G. DioNOEA, R.-D., Il, 53.

Dionœa aurulans, R.-D., II, 56.

— binotata, 2, 56.

— Uavisquamis, II, 57.

— forcijiata, Meig., 54.

— forcipata, R. D., II, 55.

— lineata, R.-D., II, 55.

DIPTÈlîES (classification), I, 65.

G. DoKiiiMA, L.-D., I, 217.

DorLinia ludibunda, R.-D., 1, 217.

— nilida, I, 218.

G. DoRiA, Meig., I, 534.

Doria ardeacea, R.-D., I, 53S.

— conciunata, Meig., I, 536.

— meditabunda, Meig., I, 538.

DORIDES, Doridœ, R.-D., I, 100,

533.

G. Dr.i.No, R.-D., I, 250.

Driiio volucris, R.-D., I, 250.

G. DuFOLRiA, R.-D., 11, 66.

DufiiUria, R.-D., Il, 70, 73.

— aperla, 11, 68.

— cauta, 11, 70.

— clausa, 11, 71.

— llaveola, 11, 69.

— floralis, 11, 68.

— grala, 11, 69.

— nuda, R.-D., 11, 68.

— pctiolata, 11, 74.

DUFOURIDES, Dufoinidœ, R,-D.,

11, 63.

Dufouridœ, R.-D., 11, 51.

G. DupoNCMEi.iA, R.-D,, 1, 531.

Duponchelia infuscata, R.-D., I, 552.

— .silve.stri.s, 1, 531.

G. EciiiNOiivA, Duin., 1, 627.

Échinomya, 1, 655.
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Echinomya algem, .M;i((i., 1, 057.

— armata, \Vie«l., I, 65 i.

Kchiiioinya (aiiarioiisi-;, Macq.,!, GJI.

— discolor, I, CCiO.

— orraus, K.-D., I, C37.

— fera, ll.-D., I, 03 i.

— l'ulviccps, Meis., I, 638.

— fulviventris,\,Mi\cq., 656.

(iisianipennis, Mac<|-. I.

639.

— gagatea, 1, 661.

— grossa, Limi , I, 629.

— histrix, Macq., 1, 659.

— immaculata, 1, 661.

— inlorrupta. U.-I)., 1, 630.

— Lapylœi, 1, 652.

— lateralis, I, 665.

— Lefcbvroi, I, 637,

— melanopyga, Wicd., (i()2.

— iiic.Taiia, R.-D., 1, 6'il.

— nigricornis, 1, 630.

— Iticaa, 1, 6'(2.

— punctala, 1, 639. '

— pusilla, >Iaeq., I, 6'<0.

— sculellaris, I, 657 et (;63.

— versicolor, 1, 662.

— virgo, Meig., 1, 631.

ECHINOMYDES, Echinomid.T, I, 589

cl 610.

G. Edesia, n.-D., 1. 598.

Edesia discrcta, R.-D., 1, 5'J9.

— rubrilron^, Macq., I, 599.

G. Edomy.\, R.-D., 1, 851.

Edomya agrcstis, lÀ.-D., 1, 851.

G. Eliîea, U.-D., 1, 286.

Elbrra montana, R.-D., 1, 286.

G. EL1.0.NE, R.-D., 11, 350.

Eleone hausIoUata, R.-D., 11, 551.

G. ELriA, R.-D., 1, 672.

Elfia cingulata, R.-D., 1, 673.

— spatiilala, R.-D., 1, 673.

r:. Er,oci.iiiA, R.-D., I, 7(12.

Elopcria macroccra, R.-I)., 1, 703.

(i. Elodia, n.-D., 1, 936.

Elodia lasciolala, R.-D., I, 938.

— gngatea, 1, 938.

— nitida, 1, 939.

— pygm.Ta, R.-D., 1, 939.

G. Elomya, R.-D., 11, 229.

Elomya abdominalis, R.-D., 11. 256.

— auiubms, 11, 2.15.

— albivillosa, Afacq., il, 237.

— albiseta, 11, 237.

— claiiiicnnis, R.-D., 11, 28/(.

— collinaris, R.-D., 11, 236.

— ilaviventris, Macq., 11, 232.

— lateralis, Meig., Il, 233.

— nobulosa, Panz. 11, 234.

— nigra, R.-D., Il, 235.

— ornata, Meig., H, 231.

— punctala, 11, 232.

_ rubida, R.-D., li, 230.

G. Elim;, K.-D.. 1, 488.

Eli)0. iiiepta, 31eig., 1, 488.

G. Ei.i>ir.[A, R.-D., 11, 149.

Elpigia hcteroucura, Meig., 11, 151.

— minuta. R.-D., 11, 151.

— pellucida, 11, 150.

— punctala, 11, 150.

G. Enthems, R.-D., 1, 199.

Enlbcnis ciligera, R.-D., 1, 109.

ENTOxMOBlES (1'° divi.siou des Ca-

lyptérées), Entomobi;r, 1, 85, 86, 95.

ENTOMOBIES C.\MPÉ l'H.VGES, 1,95.

ENTOMOBIES C.VRAROPIIAGES, 1,

95, et 11, 1.

ENTOMOBIES CIMECOPHAGES, 1,

1, 95, et 11, 171.

ENTOMOBIES MELITTOPIIAGES ,

1, 95, cl 11, 74.

G. Eperia, R.-D., 1, 316.

Epcria albicans, R,-D., 1, 316.
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G. EpinuA, K.-l)., H, t:j(i.

Ephyra lœta, R.-D , 11, 157.

— Tiiicromcra, 11, iol.

EPIIYRIDES, Ej>hyrkl,T,U.-D., 11, 152

G, Ei'icAMPOctRA, Macq., 1, 299.

Ejùcampocera floricola, R.-D., 1, ôOO.

— Kuccincta, Meig.,1,301.

EPiSTOME (définition), 1, 69.

G. Eratia, R.-D., II, 237.

Eratia occlusa, R.-D,, 11, 238.

G. EitEBiA, R.-D., 1, 1093.

Erebia brachycera, Macq
, I, 1(07.

— nitida, 3Ieig., 1, 1 109.

— fremuhp, Scop., 1, 1097.

G. EitETKiA, R.-D., I, ^^92.

Erelria agilis, r,.-D., I, '«97.

— albifrons, I, 493.

— blanda, 1, 495.

— excitata, 1, 492.

— l'estiva, 1, 497.

— hilaris, I, 494.

— humilis, I, 498.

— niinor, I, 496.

— obscurata, I, 495.

— provocatiix, I, 490.

— velox, I, 494.

G. Eribea, R.-D., I, 1033.

Eribea albiceps, R.-D , I, 1036.

— aiigur, 1, 1034.

— cursoria, I, 1038.

— gagatina, I, 1040-

— grossoria, I, 1039.

— honesta, 1, 1035.

— juvenilis, 1, 1037.

— Indibrina, 1, 1039.

— maculata, 1, 1035.

— m?esta, 1, 1041.

— melancolica, I, 1038.

— morosa, 1, 1037.

— pagana, 1, 1034.

— puella, I, 1040.

Eribea schistacea, I, 1038.

— velox, I, 10,36.

G. Eniciiso.MA, R.-D., Il, 481.

Erichsonia iioslivalis, R,-D., Il, 490.

— albicans. H, 488.

— ambulalrix, 11, 486.

— anxia, 11, 493.

— arborea. 11, 491.

~ ardeacea, 11, 480.

— arvensis, 11, 495.

— campestris, 11, 484.

— rhetalis. II, 484.

— claripennis, II, 490.

— contempla, II, 493.

— contigua, 11, 492.

— cursoria, 11, 494.

— fla\inervis, II, 493.

— (iisripennis, 11, 497.

— (ïiiiginosa, 11, 487.

— grisella, II, 498.

— h.TmoiThoa, Meig. 11, 481,

— hilaris, -K.-D., II, 496.

-=• inconstans, II, 491.

— inliiscala, II, 497.

— labialis, II, 485. *

— niorio. II, 499.

— iiuisca, II, 487.

— nana, II, 498.

— nigricans. II, 490.

— nigricauda, II, 494.

— oralis, 11, 485.

— pilosa, II, II, 483.

— procax, 11, 489.

— rustica. II, 488.

— umbripennis, II, 489.

— valida, II, 482.

— varinervis, 11, 491.

— viatrix, II, 493.

G. Eiur.ojiE, R.-D., 1, 151.

Erigone, R.-D., 1, 148.

— albiceps, I, 154.
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Erigonc antophila, R.-D., 1, 1.ï2.

— coiisohrina, !Mcig., I, 153.

— lurida, K.-D., 1, 152.

— minor, Macq., 1, i'i'i.

— myophoroïdœa^ R.-D., 1, l.i.i.

— Tpuparum, 1, 159.

— radicum, Fab., I, 152.

— scutellaris, 1, 152.

— scdula, I, 133.

— tessellans, 1, 155.

— vagans, Meig., 1, 15G.

— viridulans, R.-D., 1, 155.

G. EitiM.v, R.-D., 1, ^67.

Erinia silvatica, R.-D., 1, 'tCT.

Eristalis, l-ab., 11, 630.

— meridiana, 11, G3I.

Ernestia, R.-D., 11, lii.

— microcera, 1, 1'<C.

G. Erycia, R.-D., 1, 900.

Erycia, R.-D., 1, 906, 908.

— aurilVons, 1, 904.

— canipeslris, 1, 905.

— ciiierea, 1, 90i.

— lalua, Meig., 1, 903.

— Uoralis, R.-D., 1, 903.

— grisea, I, 903,

— limpidipennis, 1, 909.

— schislacea, 1, 903.

— scutellaris, 1, 903.

— vanessœ, 1, 907.

— villica, 1, 583.

Erycinœ, R.-D., 1, 898.

KRYCIMDES, Erycinidao, 1, 691 el 598.

G. Ervnma, R.-D., 1, 926.

Erynnia nilida, R.-D., 1, 927.

G, EnvniE, R.-D., 1, 609.

Eryphe iieliolala, R,-D., 1, 610.

G. Eryt.ea, R.-D., 1, 847.

Eryl.Ta jucunda, R.-D., 1, 848.

G. Erytiirocera, R.-D., 1, 600.

Erythrocera fulvescens. R.-D.. 1. 602.

El ylhoocra nigripes, R.-D., I, 601.

— régula, 1, 602.

— luralis, 1, 601.

— scutellaris, I, 604.

ERYTIIROCÉRIDES , Erythrocerid.T,

1, 588, 592.

G. EsiLA, R.-D., 1, 1063.

Esila arvoruni, R.D., 1, 1063.

G. EssiMA, R.-D., 1, 193.

Esseiiia appeudiculata, R -D., I, 194.

G. EsTHEiUA. R.-D., 11. 3'<7.

E.sllieria cristata, Meig., 11, 348.

— iloralis, R.-D., 11, 350.

— Imperatori», R.-D., Il, 349.

G. Etiieiîia, R.-D., 11, 273.

Elheria pcdicellata, R.-D., 11, 275.

— vernalis, 11, 275.

G. EriiiLLA, R.-D., 1, 202.

Ethilla icinula, Meig., 1, 203.

G. Elgema, R.-D., 1, 919.

Eugenia t'uga.x, R.-D., 1, 920.

— silvalica, 1, 920.

G. Eudora, R.-D,, 1, 623.

Eudora illuslris, R.-D., 1, 623.

G. EtMEA, R.-D., 1, 302.

Euinea locuplc^ R.-D., 1, 303.

— lucluosa, 1, 304.

— margiualis, 1, 304.

— ])uLerula, 1, 304.

— vivida, 1, 303,

G. ELPMOurA, R.-D., H, 799.

Euphoria adamaaliua, R.-D., 11, 836.

— .lenea, 11, 803.

— agilis, 11, 809.

— analis, 11, 816.

— au rata. 11, 820.

— aurulaas, 11, 827.

— autuinnalis, 11, 822.

— Lclla, 11, 828.

— bi-color, 11, 832.

— blanda, 11, 828.
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Euphoria calens, R.-D.. Il, 805.

— callichroa, 11, 833.

— cœruleitVons, 11, 822.

— c.Tsarion, Meig., 11, 813.

— cbalybea, 11, 8H.

— cbrysorhoa, 11, 824.

— chrysura, 11, 823.

— corusca, H, 823.

— cunctans, 11, 830.

— cyaneifroiis, 11, 831.

— cyanco-viridis, 11, 819.

— décora, 11, 812.

— fesliva. 11, 818.

— nainma, 11, 836,

— floralis, 11, 814.

— i'rontalis, 11, 813.

— fulgida, 11, 821.

— gentilis, 11, 824.

— gloriosa, 11, 833.

— grata, 11, 806.

— gratiosa, 11, 833.

— jucunda, 11, 829.

— laula, 11, 802.

— melallica, II, 808.

— mollis, 11, 826,

— nilida, 11, 826.

— nilidula, 11, 800.

— jilacida, 11, 834.

— polita, 11, 801.

— pr.Tcox, 11, 8(9.

— prouipta, 11, 807.

— puclla, 11, 817.

— purpurea, 11, 833.

— ruralis, 11, 823.

— .scinlilla, 11, 823.

— scutellaris, 11, 814.

— senii-aurala, 11, 810.

— smaragda, 11, 802.

— soror, II, 815.

— spleiulida, Meig., 11, 830.

ALPHABÉTIQUE

Euphoria veiiusta, R.-D., 11, 804.

— viridescens, 11, 8il.

— \iridi-cyanea, 11, 810.

— viridis, 11, 801.

— \iridula, 11, 805.

— vivida, 11, 807.

— volucris, 11, 818.

G. EuRYCLEA, R.-D., 1, 290.

Euryclea tibialis, R.-D , I, 291.

— vivida, II, 291.

G. EuRYGASTER, Macq., I, 395.

Eurygaster, Macq., 1, 592.

— agilis, 1, 342.

— aprica, Meig., I, 596.

— goniœformiSjMacq.ij'iîiS.

— hœniisphcTerica, R.-D., 1.

597.

— tibialis, 1, 596,

G. ELRVSTII.EA, R.-D., 1, 603.

Eurysthœa scutellaris, R.-D., I. 6f)i.

G. EuRYTiiiA, R.-D., I, 148.

Eurylhia ciiesia, Fall., I, 149.

— puparum, R.-D., 1, 149.

G. EVERSMAMA, R.-D., 1, 181.

Evcrsmania ruficauda , R.-D., I, 182.

i G. ExoRiSTA, Meig., I, 238.

Exorista, Meig., 1, 177, 183, 194.

202, 278, 293, 299, 319.

Exorista œmula, Meig., I, 203.

— afilnis, 1, 279.

— agrorum, R.-D., I, 2G2,

— alacris, Meig., I, 266.

— apicalis, R.-D., I, 239.

— arvicola, Meig., I, 201.

— arvoruin, R.-D,, I, 266.

— assimilis, Macq., 1, 300.

— berberidis ,
iMeig., 1, 198.

— cœsia, R.-D., 1, 260.

— canipestiis, 1, 26'/.

— confinis, Macq., 1, 460.

— triumphalis. R.-D.. Il, 831. — curvicornis, Macq., 1, 301.
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Kxorila diveisa, fi.-D , 1, 262.

— dolosa, Meig., I, 2 il.

— dubia. ], I9G.

— Diiponchcii, R.-l), . I, 2C5.

— t'est ivn, 1, 260.

— glauca, IMei^r., 1, 26;».

— gnava, Alacq., I, 23H.

— gnava, Meig., 1, 2i2,

— hilaris, H.-D., 1, 263.

— horlulana, Meig., I, 1120.

— — I, 272.

— janitrix, Harl., I, 270.

— libalrix, 1, 472.

— Iota, Meig., 1, 255.

— lucorum, 1, 22<>.

— meditata, 1, 210.

— uiilis, 1, 268.

— 7itgripalpis, 3Iacq.. 1, 892.

— pabulina, Meig., I, ISi.

— pallipes, 1, 5Î2.

— i>roxima, 1, 267.

— nirali:^, R.-D., 1, 266.

— rustica, 1, 26!.

— sallunm, Meig.. 1, 2(18.

— succincta, I, 301.

— (erminalis, K.-D., 1, 2r>l.

— varipes, Macq., l. 'i'io.

— vetiila, Meig,, 1, 5îl.

EXORISïIDES, Exori<tidrX>. r.-D., I,

99, 2i'.

G". FAimictA, U.-D., 1, {,1't.

Fabiicia ferox, Panz., 1, fii.'j.

— alripa!j)is i'i.-D*. I. 627.

Fack (délinitiou), 1, 6S.

F.\ciAtx ((îéîinilion), 1, 68.

G. Faurella, R.-D., 1, 663.

Faurella lateialir, R.-D., I, 66}.

— meridionalis, 1. 618.

G. Faistv, R.-D., 1, 157.

Faasta abdominalis, R.-D.. I, l*)"».

— chrv--iiia. I, 16t.

Faiista llorea, R.-D., 1. 102.

ignobilis, Meig., I, 167.

— inipaliens, R.-D., I, 163.

— inconspecU, 1. 16fi.

— iiiops, 1, 163.

— lateralis, 1, 16U.

— lœvi.gala. Meig., I. 166.

— nonioruin, 1, 160.

— nervosa, R.-D.. h 158. -

— nigra, I, 159.

— iiigrioornis, I, 16 i.

— ïculellaris!. I, 165.

— tibialis I. 165.

— viridescens, ]. 161,

G. FEDOiii.v, R.-D.. 1, 8i8.

F.xdoria campestris, R.-D., I, 849.

— neglecla, I. 8'.9.

G. Fi:u!A. R,-D.. il, 358.

Feria nitida, 11, 359.

G. FisciiEiUA, 11, 3'<0.

Fischeria bicolor, 11, 341.

Fossettes (définition), 1, 68.

G. FUEHOEA, R.-D., 11, 19.

Frcrcea gagalea, 11, 20.

FuONT (délinition), 1, G7.

Fi;o\TAi'x (définilion), 1, 67.

G. F'iiO.NTi.NA, Meig., 1, 580.

Fronlina, Macq., 1, 570, 5;)5.

— l.Tla, Meig., 1, .510.

C. FiTii.n, R.-D., 1, lO'.y.

Fiiiilia aurifaeies, 1, 1661.

— blanda, 1, 106!).

— lursoria, 1, h!ol.

— iUuago, 1, lOSi.

— flavicaiis, 1, lO/ii).

— Iloialjs, 1, 1050.

— horlonim, 1, lO.'io.

— ineana, i, 1055.

— ingiiiaala, 1, I0.'i7.

— irrorata, I, 10.53.

— lubrica. 1. t059.

Il .) t
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Fulilia lutescens, R.-D., 1, 1054.

— niunda, 1, 1053.

~ nitiJa, 1, 1051.

— obscurala, 1, 1062.

— olivacea, 1, 1057.

— pervia, 1, 1059.

— quieta, 1, 1053.

— rubrifrons, 1, 1056.

— subtilis, 1, 1052.

— temerata, 1, 1060.

— teres, 1, 1050.

— vesana. 1, 1038.

GAGATÉES, Gagate», 1,592, 1126.

Gagatcœ, R.-D., 1, 782.

Gastrodcœ, 11, 187.

Gastiophila, Leach., 1, 61.

Gasirophilus equi, 1, 61.

Gastrus, Meig., 1, 33 et 61.

— equi, Meig., 62.

G. Gaubilia, R.-D., 1, 1062.

Gaubilia dominula, R.-D., 1, 1062.

G. G-EDARTIA, R.-D., 1, 565.

Gaedarlia prœcox, R.-D., 1, 367.

— tibialis, 1, 366.

G. G^DiA, Mei'i-, 1, 761.

Gœdia^ Meig., 1, 739.

— coiinexa, 1, 762.

GŒDlDES,Gi/(licl:e. R.-D., 1,589,739.

G. Germaria, R.-D., 1, 732.

Gerraaria latiirons, R.-D., 1, 734.

G. Geuvaisia, R.-D., 11, .36.

Gcrvai ia pinarire, Hartig., Il, 37.

G. GES?iE!',iA, R.-D., 11, 5yi.

Gesnerla agrtstis, R.-D., 11, 398.

— aurit'acies, 11, 598.

— albifrons, 11, 595.

— briinicans, 11, 392.

— cainpcstrij. H, 394.

— cinerea, 11, 593.

— claripeimis, R.-D., 11, 593.

Gesneria erythrocera, R.-D., H, 5ôl.

— floralis, 11, 597.

— fulvifrons, 11, 597,

— grisea, 11, 594.

— grisella, 11, 593.

— luleifrons, 11, 596.

— musca, 11, 596.

— rapida, 11, 593,

—
- riparia, 11, 595.

— ruralis, 11, 599.

— ruslica. 11, 589.

G. Gimmenthalia, 1, 831.

Gimmenlhalia oificio.sa, 1, 852.

Gonia, iMeig., 1, 728, 732, 751.

Gonia angustata, Macq., 1, 749.

Gonia atra, Meig., 1, 751.

— bi-cincla, 1, 740.

— capensis, Coll. du mus., 1, 738.

— capitata, Meig,, 1, 733.

— chilensiSy Macq., 1, 74(».

— fasciata, Meig., 1, 737.

— fuscipennis, Macq., 1, 742.

— hebes, Meig,, 1, 748.

— helerocera, Macq., i, 743.

— melanura^ I, 743.

— olivierii, 1, 739.

—
- ornata, Meig., I, 733.

— pallens, "SViedni., 1, 750.

— picœa, Macq., I, 747.

— puncticornis, Meig., 1, 733.

— timorensis, Coll. du mus., 1, 'i38.

— vacua, Meig., 1, 736.

— virescens, Macq , 1, 741.

— vil.ala, Meig., 1, 735.

GONIDES, Gonid.ie, 1, 589, 728.

G. GoiRALniA, R.-D., 1, 915.

Gouraldia agilis, 1, 917.

— binolatn, 1, 917.

— pupivora, 1, 916.

GRAOSOMES (2= division des Calyp-

térées. 1" tribu), 85, et 11, 294.
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G. Gr.APiioMVA. R.-D., 11. 632.

Giai»honiya inaculala, Lin., 11. 633.

— nicdia. H.-D.. 1!. 635.

— minor, 11, 633.

G. GRAVKNilOltSTIA, lî.-D.. I, 92 î

.

Graveahorstia innoxia, iMcig. , I. 926.

— longicornis, 1, 925,

G. Ckiiti.ME, Gl'i.uima, K.-D , 1, 1122.

GiuM'inia l'esliva, I, 1122.

— gagatea, 1, 1124.

— grisea, 1, 1 123.

— inicaa.s, 1, 1 123.

— nana, 1, 112a.

— vivax. I. 1 122.

GUEIUMDES. Guerinidrc. R-D.. 1.

592 et 1121.

G. GYM.NoaiETA. R.-D.. I, IC9.

Gymnochela, R.-D., 1, iOC.

— viridis, Fall., 1, 110

G. CïM.NorjiA. R.-D., 11, 633.

Gymiiodia pralensis. 11, 635.

GYMNOl'IITHALMÉES . Gynmoph-

IhalmcTP, R.-D., 11, 24.

G. Gymvosoma. l-all.. 11. 188.

Gymnosoma, -Meig., 11, 167, 191.

— aurantiaca. 11. 194,

— dispar., Fall., il, 192.

— globosa, Meig., 11, 192.

— Ia«m7/a,R.-D.,lL 189.

— melanura, Meig., Il, 23.

— obliqua, R.-D., 11, 189.

— rotuiulata, Liii,,ll, 189.

GYMNOSOMÉKS , Gymnosomese
,

Fall., il, 187.

G. IIai.esa, R.-D., 1, 315.

Halesa festinans, 1, 315.

G. Hamuua, R.-D., II, 1 10.

Haniulia laleralis, Macq., 11, 114.

— Macquarli, R.-D., 11, 112,

— punctata, Meig., 11, 113.

G. Hartigia, R.-D., 11. 521.

Ilarligia claripeniiis, R.-D., Il, 524.

— ooncolor, 11, 523.

— despecla. 11, 528.

— fuscipcnnis, 11, 528.

— Ilavoscens, 11, 522.

— gri^ella. 11, 525.

— liigiibris. H, 529.

— inyo;dea, 11, 525.

*- obscuripeiinis, 11, 526.

— opaca, 11, 523.

— sistoria, 11, 522.

— socia, II, 52(5.

— soràida, II, 527.

— .^trciiua, 11, 521.

— tcnella. 11, 5-29.

— trislis, 11, 527.

— villana, 11, 524,

G. H.EMAïoniA, R.-D., 11, 6(i8.

Ilaemalobia lero.\, R.-D., 11, 608.

— geniculata, 11. 609.

— irrilans, Fab., 11, 610.

— irritans, Macq., 11, 609.

— puiigens, Fab., 11, 609.

— libialis, R.-D., 11, 612.

— ssrrata, 11, 611.

— stimulans, Macq., H, 610.

— \emalis, R.-D., 11, 610.

Hœmalomyza stberita, Faîl,, 11, 391.

G. Haydea, R.-D., 1, 563.

Hayda^a fiontalina, 1, 564.

G. Hebia, R.-D., 1, 577.

Hebia cinerea, 1, 579.

— llavipe^, 1, 578.

— pcliolata, 1, 578.

G. IlEMITH.BA, R.-D., 1, 318.

1161111111.1?» erythrosloma, Harl. , J ,

319.

G, Hekbstia, R.-D., 1, 719.

Herbstia libialis, 1, 720.

nercUeœ, 1, 293.

i

G IlEiuuLLA, R.-D.. K 3IT.
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Herilla \elox, R.-D., I, 317.

G. Hersiua, I, WJ.

Hersilia cinerea, I, Sol.

— Uoralis, I, 502.

— silvaîica, I, 502.

G. llEsioNE, P,,-D., I, 199.

Hesione niicroceia, I, 200.

G. HtMiini-, Himera, R.-D,, I, 1i24

Himera apicala, I, 1123.

— iiieigenii, I, 1126.

— nana, I, ii2o,

—
.' cutellaris, I, 1125.

G. Hlbertia, R.-D., II, 169.

Ilubeiiia elegans, 11, 169.

G. HURNEIUA, R.-D., f, 277.

Hubncria, I, 251.

— acronydœ, I, 251.

— affinis, Fall., I, 279.

— apicalis, R.-D., I, 259.

— cœsia, 1, 260.

— campestriSj I, 264.

— cinereicoHis, I, 280.

— decipiens, I, 282.

— deniissa, I, 281.

— diversa, I, 262.

— festiva, I, 260.

— fuscipennis, I, 311.

— gagatea, I, 28 î.

— hilaris, 1, 263.

— intégra, I, 281.

— nigripalpis, I, 310.

— iiigrita, I, 283.

— nolala, I, 285.

— pratoruni, I, 281.

— rustica, I, 261.

— simplcx, J, 285.

— subœnea, I, 2<35.

— velox, I, 243.

— vivida, I, 282.

G. Hyalomya, R.-D., II, 233.

Ilyalomya apicalis. 11, 246.

Hyalomya atra, R.-D. II, 261.

— alrata, II, 261.

— alro-puipurea, Meig.. II.

242.

— albipennis, i'..-D , li. 243.

— fiPiiea, II, 257.

— ba.salis, II, 252.

— carbonarla, II, 262.

— cœrulescens, II, 245.

— chorea, II, 266.

— ciaripennis, II, 260.

— corinna, II, 265.

— dimidiala, II, 241.

— l'emorali.'^, II, 259.

— fu,-:cai)a, II, 254.

— fuscipennis, Macq., II, 255.

— glabrala, R.-D., II, 258.

— gralella, R.-D., II, 244.

— haniata, Meig., II, 247.

— hyalipennis, Fall., II, 203.

— intégra, R.-D.. II, 257.

— intersecta, II, 248.

— lirapidipenni.s, II. 259.

— minuta, II, 258.

— ncbulosa, Panz., 11, 253.

— nitida. R.-D.. 11, 250.

— obesa, Meig.. II, 255.

— opacina, R.-D., II. 251.

— pallipes II, 26 i.

— pratensis, II, 256.

— purpurea, II, 254.

— pasilla, Meig., H, 266.

— rustica, R.-D.. II, 252,

— ï^ecutrix, II, 26 i.

— seniicinerea, Meig., II. 267,

— uinbripennis, II, 242.

— ve4ita, R.-D., II, 249.

— violacea, Meig., 11,241,

G. Ilvi'iREA, R.-D., II, 579.

Hypeiaja abdouiinalis, R.-D., II, 380.

G. IIYPOUERMA, Clarck., I, 58.
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Hypoderma, ClartK., 1, J3.

Ilypodcriiia bmis, Fabr., I, 59.

G. IlYUlA. W.H.. 1, iJiiO.

Hyria lihialis, Meij:;., I ll«2.

0. Ida, H.-D.. II, IkSi».

Ma peliolala, 11. 3cS'.)

G. Idia, Meiy., 11. (iSo.

Klia fasciala, II. (iS.").

G. Ii.i.iGiJui:, Illiscria, r,.-l).. 1, ll.']7.

IlIigtMia aira, 1, 1137.

— brasiliell^i.•^, Macq., 1. H3S.

— mitior, \\.-\).^ 1, 1138.

G. ILESA. r,.-D., I, /.98-

Ilœ^a delecla, Meig., 1. i99.

— llavisqiianii-. Il.-D., I, 498.

I.NSEOTE PAUFAiT (définition), I, 65.

iTTEK-ANTE.N.NAinns (défuiilion), I, 70.

lNTER-Fno\TAix(définilionj. I. 68.

G. ISAIEMA, R.-P , I, 5So.

Isnienia .T.stivaiis. 1, .ï85.

— raniposiris, 1. 586.

— coiuiufîa, I, 386.

— pratensi:^, I, o87.

— villka. I, 385.

ISMÉMDES, Isircnid:p.R.-I). \, KM.

38:'.

C. . ISOMERA, ll.-D.. I, 74Ï.

Isomcra Blondol. I. 745.

— parisiacn, I. 746.

ISOMERIDES, I.-^omerid,v, l',.-D. 1.

98. 141.

G. Javeiia, il.-D.. I. H 13.

.lavelia flavipalpi>. I, 1116.

— geimanica. I, 1 113.

— viridcsrciH. I, 1(17.

G. Jli-.ima. R.-D., J, 635.

Jurinia algcns, Wiedm., I, 657.

— andaiia. K.-D., I. 637.

— alerriina, !, 66<>.

— lîoscii. I, 638.

— hrusilieasis. I. 659.

Jurinia cliry.siceps. I 636.

— discolor, Wied., J. 660.

— rnivivfiniris, R.-I).. I. 636.

— j^agatea, I. 661.

— inuiiaculala, Macq.. I. 661.

— Leschenaldi, R.-D , I, 638.

— nielanopyga. Wiod., I. 662.

— melallica, li.-D., I, GïC.

— nigrivcndis, Macq., I, 639.

— sculcllaris, R.-l)., I, 663.

— vcr.-icolor. Macq.. I. 602.

O. KiiiiîYA, R.-D., I, 813.

Kirliya hyenialis, I, 817.

— pra^cox, !, 818.

— vo.rnalis, I. 817.

G. Klk.ia. I, 7aT.

Kliigia albi>^ela, 1, 789.

— niarginala, Meig., I, 788.

— palpalis. R.-!).. 1. 789.

G. Kookia, R.-D.. 1. 818.

KocKia claripcnni^. 1, 819.

— choniiia, I. 819.

LAUIDSLLIDRS. LabidcllidiP, n.-l).

II. 51.

Labidigaster, Mv.c<[.. il. 3.$.

— forcipata, II. 3'i.

G. l.vi.vcE, R.-D., I, 539.

Lalage bil'asciata. Fab.. I. 56.'l.

— bigotina, R.-D., I. .360.

— Blondeli, I. 562.

— eiylhrocera, I, 339.

— melallica. I, 561.

— nigricorni:. I. 3(')2.

— paiisiaca, I, oGt.

G. LAMliERTIA, R.-D.. II. 30.

l.ainbcrlia paliidiialpi -. II. .31.

Larve (définition). I. 63.

Latéraux (définition), I. 6-*.

G. Latreillia, R.-D., I, 570.

Lalrcillia albifions, I, 572.

— bifasciala, I, 563.
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faiiiijeslris, I. '612.

— cuculli;t\ r..-D., I, 575.

— hirtu, I. ."ili.

— minor. f, 'ilii,

— rubc'lra, I, 574.

— silvestris, I. 575.

— tcstacea. I, 580.

— vciliginosa. Fall., I. 573.

G. Leiopiiaoua, R.-D.. I. 930.

Leiophora nilida, 1. 931.

G. Leskia, R.-D.. II. 298.

Leskia aurea, Fall., II, 299.

G. Lespesia, R.-D., I, 567.

Lespesia ciliata, Macq., I, o69.

Leucostoma. Meig., II, 3, 5, 61.

— gagalina. Zelterst, II, 6.

— limbata. Meig,, I, 1136.

— phœoptera, I, 1136.

— telraptera, II, 61.

G. LiGEKiA, R.-D., I, 935.

Ligeria petiolata, I, 936.

G. LiL.EA, R.-D.. II, 160.

Lilsea aninena, II, 163.

— auro-zonala, II, 161.

— boreali.s. II, 164.

— cognala, II, 163.

— gracili.s. II, 164.

— hilarella, II, 162.

— Macquarli. II, 161.

— trépida, IL 162.

G. Li.WEMYA, R. D., I, 130.

Linnemya, 113, 117. 130.

— analis, I, 124.

— borealis, I, 123.

— erralica, I, 132.

— Heradœi, I, 118.

— longipcs, I, 119.

— œnanthis, I, 123.

— œslivalis, I, 121.

— silvestris, I, 131.

— Sophia, I. 133.

Dinneinja. vulpin;!. Fall., I. 131,

Lispe, Valk., 1. 610.

G. L'.STERiA, R.-D., II. 600.

Listeria agrestis, II, 600.

Liste des Insectes attaqués par le*

Diplère.s décrits dans les tomes I et

II, 856.

G. LoEviA, R.-D., 1. b96.

Lœvia agili.s. I. 897.

— briiuea, I, 898.

— cinerella, 1, 897.

— maga, 1, 896.

LŒVIDES. Lœvidae, I, o9l et 894.

G. LrcAsiA, R -D., IL 409.

Lucasla cyrrhata, II, 411.

G. LicruA, R.-D., II, 701.

Lucilia. II, 799.

— Macq., II, 839, 845.

— fcsluans, R.-D., II, 740.

— agilis, IL 723.

— alfuils, II, 735.

— arrogans, II, 723.

— arvensis, II, 714.

— aiirala, II, 713.

— aurulans, II, 827.

— aziirea, II, 731.

— calens, II, 805.

— caesia, II, 757.

— crerulea, II, 731.

— cœrulea, Macq., IL 846.

— Ccesar, Lin., II, 721.

— Cœ^anon, M., 11,81 1,813,827.

— carbunculus, R.-D., IL 712.

— chrysella. II, 746.

— chrysigastris, II, 736.

— cLrysis, II, 711.

— cœrulea, Macq., II, 846.

— cfdeslis, R.D., IL 710.

— conipar, II, 718.

— cuprea. Macq., II, 842.

— cyanea, R.-D., II, 733.
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Luoi'ia cyiindrica, R.-D., Il, 73ft.

— din'iisa, II, 7'(3.

— «liscolor, II, 733.

— (ii versa, II, 70-5.

— clives, II, 715.

— facialis II, 726.

— fastuosa, II, 712.

— f'austa, II, 7/(2.

— flamnia, II, 706.

— flôralis, II, 7'i/«.

— t'ulvicornis, II, 745.

— lnhifacics, Macq., II, 8'«8.

— gemma, ll.-D.. II, 738.

— geinmula, II, 705.

— ignita. Macq., II, 84 1.

— inclyta, R.-D., II, 703.

— ingenua, II, 71 î.

— insigni^, II, 716.

— Irovis, II, 743.

— i.Ttatoria, II, 718.

— lepida, II, 734.

— libéra. II, 741.

— liinbata, II, 746.

— limiiidipennis. II, 737.

— in.igiiilica, II, 710.

— maïaiis, II, 715.

— marginali.s, II, 7'i5.

— mirilica, II, 706.

— modesla, II, 740.

— inodica, II, 705.

— nigriCrons, II, 7I!>.

— nitidula, II, 747.

— tiuptialis. II, 749.

— obscurelia. H, 744.

— ovalrix, II, 709.

— pallipes, II, 728.

— pra-ina, II, 720.

— pratensis, II, 717.

— preliosa. H, 708.

— pubescciis, 11, 739.

— purpurea. 11, 72G,

Lueilia jiyropus, U.-D., Il, 702.

— qiiicta. 11, 708.

— regina, Macq., Il, 847.

— ro^rclium, U.D., Il, 728.

— riibricornis. II, 722.

— sapphirea, 11, 729.

— scinlilla, II, 749.

— .sculellaris. 11, 716.

— .socialis, 11, 724.

— solers. 11, 734.

— soror. II, 740.

— speclabilis, 11, 707.

— splendida, II, 830.

— sumptuosa, H, 748.

— tepida, 11, 736.

— lomentosa, 11, 719.

— urens, 11, 742.

— valida, II, 732.

— venusta, 11, 727.

— vcrnalis, 11, 724.

— vicina, II, 725.

— victrix, II, 704.

— violacina. Il, 729.

— \ iridana. 11, 7 52.

— viridcsctns, 11, 81 1.

— viridi-, 11, 7i8.

— vittata, li, 859.

G. LtiMA. n.-D., 1, 910.

Liipia nitida, 11, 9H.

G. Lvi)Li.i..\, R.-D., I, 855.

' Lydclla, Macq., 1, 194, 546, 552, 852.

I

— agrcslis, R.-D., I, 857.

j

— bombycivora, Macq., 1, 553,

j

— carapeslrls, R.-D.. I, 860.

I

— caula, 1, 863.

— ciiierea, 1, 861.

— cursoria, 1, 8GG.

— cyiindrica, 1, 859.

— dubia, Macq., 1, 116.

— (eslinans, R.-D., 1. 862.

— florivaga, I. 864.
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Lydella fusiliva, R.-D., L 865.

— luliginosa, I, 863.

— luh icornis, 1, 855.

— f:rise.-.teiis, 1, 857.

— hydrotanipap, 1, 863.

— ni.Tsta, 1. SCe.

— metallica, Macq., 1, oôl.

— modesla, R.-D., 1. 858.

— niyoide;*, 1, 836.

— nilida, 1, S38.

— pnereps, 1, 861.

— lepanda. ], 859.

— setosa. ], 862.

— sylvatica, Macq., l, 196.

— tepida, Meig.. 1, 867.

— lerminata, R.-D.. 1, 860.

— limida, 1, 864.

X.YDELLIDES. LjdellidiO. 1. 590. 85-2.

G. Lydi.na, R.-D.. I. 110.

Lydina. 1. 106.

— cuprca, 1. 1 12.

— macromera. 1. 112.

— nilida, 1, III.

G. Lylib.ea. R.-D., I. 551.

Lylibaea temeraria, 1, 55t.

— tomeutosa, 1, 5.52.

G. Lypi:a. R.-D.. \. 19!.

Lyplia Berberidis. Meig.. 1, 198.

— dubia, lall.. I, 196.

— dubia. YtSirq.. I. 198.

— grisea. R.-D., 1, 197.

— Matquaitina, I, 198.

— nigripalpis. 1, I9T.

— sylvalîca. 1. 1:Ui.

G. Lytiiia, R.-D.. 1. 707.

Lylhia tlavicornis, I, 708.

G. Macqlartia, R.-D., I. 1103.

Macquarlia.Mc'if^A. 1092,1098, 1100.

1112.

Macqiiarlia anea. Meig.. I. 1lo9.

— atrata 1. 1117.

TABLLK .VPHABETIQUE

Macquartia brachycera , Meig. . 1

.

1I!)7.; — R.-D., I, 1114.

j
Macquartia carbonaria, R.-D., i. 1108.

}
— disparate, 1, 1106.

{
— egens, 1, 1099.

i — — Meig. 1, 1119.

— flavescens, R.-B.A. 1119.

— Iul\ipes Fall., ], 1103.

— gerwianica, R,-D..l, 1115.

— imperrecta, 1, 1107.

— l«îla, 1, 1110.

— micaas, 1, 1107.

— microcera, 1, 1113.

— ochropca, Meig., I. 11(io.

-- rubrïpes, R.-D.. 1, 1105.

— tibialis, 3Ieig., 1, 1102.

— tibialis, R.-D., 1. H H.

— villica, 1, 1111.

— viridana, 1, 1104.

— viridesccns, \, 1117.

MACQUARTDIES, Macquartida;, K.-

D., 1, 592 et 1091.

MACKOPODÉES, Macropodcv, K.-

D., 11, 85 et 341.

G. .Macllia, R.-D., 11. 270.

Maciilia punclala. R.-D., 279.

Marshania aruilis, I. 12'^.

— nigripes. t, 129.

G. -M.\siCF.itA, Macq.. 1, 871.

MasiCtra, Macq., I, 833. 852, 855.

887, t98, 900. 1064.

Masicera aprica, Meig,, 1, 5S6.

Masiccra bi- signala, Macq., I, 10o7.

— bombyci\ora, R.-D., l, 878.

_ liiKcata, Meig.. I, 883.

— campe -Iris, R.-D., 1, 873.

— ciliata. Macq., i, 569.

— cuculli:r, R.-D.. 1. srs.

— Iaciali>, 1, 872.

— fatua. Meig.. 1. 9»3.

— imwxia. 1, 626.
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Masiccia lasiocaïup*, K.-D. , I, 8T5.

— inyoïdca, Macq., I, 8jG.

— nigrila, R.-U., I, 87.">,

— puvonia^ I, 8S().

— inalen.-is, Moig., I, 88-1.

— jiuparuin, R.-D., I, 881.

— quadri-maculala, 1, 879.

— quadri-maculata, Macq.,

I, iÛC5.

— rutila. I, 5î'i.

— scutcUata, Jlacq., 1, 88!).

— senilis, iMeig., I, 836.

— silvatica, Macq., I, 880.

— Mlvalica, Zellerst., I, 882.

— sphiugivora, R.-D., 1, 876,

— siipcvba, I, 872.

— lyphœcola, I, 877.

— \ivida, I, 871.

— zonata, Macq., I. -160.

MASICÉRIDES, Masiceridae, 1, 591 et

868.

MtniANS (définilion), I, 68.

G. Medixa, R.-D., I, 9'<6.

Médina. I, 943.

— blanda, Fall., I, !)-'.7.

— Carceli, R.-D., I, 948.

— cylindrica; I, 9i7.

— IrisLis, I, 948.

— Wirdhemi, I, 948.

G. MEDoiur;, ^iiodoria, R.-D., I, 1181.

Medoiia agilis, R.-D., I. Il-Jl.

MÉGALOCÈRES, Megaloceridfo, I,

591 cl 021.

G. MEr.ERA, R.-D., II, 141.

lUegœra, R.-D., II, 129 cl !
'.fi.

— alrox, II, 14,3.

— cinerella, II, 15 5.

— conica, Fall., II, 143.

— crudelis, R.-D., II, 14^.

— dira, II, 1 57.

— fiilvjpalpis. II, J'il.

Il

MegJiera inimica, R.-D., II, 145.

— nigra, Macq., II, 131.

— .sliclica, Meig., II, 145.

G MiccF.ULEA, R.-D., I, 812.

-Megerlea ciaripcniiis, I, 814.

— nilida, I, 813.

— picca, I, 813.

G. MEir.EMA, R.-D., I, 1064.

Meigenia agilis, I, 1074.

— .Tsli\alis, I, 1079.

— ardeacca, I, 1085.

— ardua, I, 1070.

— ai vicola, I, 1079.

— airala, I, 1075.

biiiolala, I, 1090.

— bi-signa(a, Meig., I, 1086.

— boiealis, R.-D., I, 1085.

— canipeslris, I, 1077.

— cinerella, I, 1066.

— concolor, I, 1067.

— coanexa, I, 1080.

— cylindrica, I, 1088.

— devicia, I, 1072.

— exilis, 1, 1068.

— floralis, I, 1CC5.

— grala, I, 1073.

— giisella, I, 1069.

— bilaris, I, 1082.

—

•

bortoiiini, I, 1076.

— iinpaliens, I, 107t.

— in(înia, I, 1G63.

— imiocua, I, 1083.

— iiilacla, I, 1072.

— l.-ileralis, I, 1075.

— lucluosa, I, 1074.

— in.Tsla, I, 1076.

— nitida. I, 939.

— nobiiis, I. 1091.

— ob.scurella. I, 1080.

— obscuripes, I, 1067.

— opaca I. 1078.

58
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Meigenia pacifica, R.-D.. I, 1084.

— parvula, I, 1C68.

— pauperata, I, 1088.

~ pratensis, I, 1C90.

— pruino«a, I, 1083.

— pumila, I, 1070.

— pygniœa, I, 1(166.

— quadri-signata. I, 1089.

— quiela, I, I07T.

— vernalis, I, 1081.

— viatica, I, 1082.

— virgo, I, 1073.

G. Melanophoua, Meig., I, 1133.

Melanophora. Macq., I, 782, 804,

812 et 816.

— Lai., I, 1126, 1129,

M31, 1132,1133, 1137.

— agilis, Macq., I, 1131.

— brasilicnsis, I. 1 138.

— (lislincta, R. D.,I, 1135.

— liinhata, Meig., I, 1136.

— lugens, Macq., I, 805.

— nana, I. 1 130.

— nigerrima, I, 1137.

— nitida, I, 813.

— parva, I, 1 138.

— phreoplova. Meig., I,

1136.

— picea. Macq., I, 813.

— riparia, I, 1133.

— roralis, Meig., I, 1135.

— nibescens.R.-D.,I,113D.

— ritbricornis, Macq., I.

1132.

— velox, Macq., I, 1129.

— venmlis. T. 817.

— violacca. R.-D.. I. 1135.

G. Mf.li.a, U.-D., I. 705.

Melia albipeniu.^^, I, 706.

G. Mkubofa, R.-D., I. 287.

Melibœa, I, 305.

Melibœa aurulenta, R.-D., I, 287.

— cita, I, 288.

— gagatea, I. 306.

— obsciirala, I, 288.

— subrotundata, I, 285.

— zonaria, I, 298.

G. Melinda, R.-D.. II, 695.

Mclinda albiceps, II, 696.

— azurea, II, 697.

— cfPlestis, II, 697.

— caenilea, II, 696.

— gentiiis, II, 698.

— pavida. II, 698.

— soror. II, 698.

MELLITOPHAGES, Mellitophag», I .

95», II, 74.

G. Merianfa, R,-D., I, 167.

Meriania puparum, Fab., I, 168.

— silvatica. R.-D., I, 169.

G. Mesembrina, Meig.. Il, 6.30.

Mesenibrina meridiana, II, 631.

Metopia, Macq., I, 491, 792. 926,

943, 956.

— II, 27, 30, 38, 77. 82, 88.

93, 152, 160.

— agilis, I. 509.

— — II, 95.

— amabilis, Meig., II. 99.

— argyrocephala , Macq.. II.

89.

— aurïfrons. I, 491.

— Manda, I, 948.

— borealis. H, 164.

— campcstris, II, 97.

— concinnata, I, 536.

— cyUndroïdea, I, 9î7.

— fasciata, II, 32.

— gagatea, I, 793.

— — II. 39.

— imperatoriœ, I, 572.

— leucocephala, II, 84.
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Metopia Macquarli, .Macq.. II, Ifil.

— nitida, II, 28.

— obscuru, II. 00.

— pallidipalpis. II, 31.

— petiolata, I, 927.

— rubrifrom, I, 399.

— testacea. I. 58 1.

Mtcroccratœ. n.-D., I, 141.

MICI'.OPALPIDES. Micropalpid.T, I.

98, H 3.

G. MicuopALPrs, I, 116.

M icropalpus, Macq., I. 113, 130, 133.

— analis K.-D.. I, 125.

— analis, Macq., I, 137.

— hiiîotimis, K.-D., I. 120.

— borealis^ Macq., I. 123.

— roniptus, Fall., I, 121.

— coxalis, R.-D., I, 127.

— (li-;crelus. I. 125.

— fulgcns, I, 121.

— ftlabrafus, I, 122.

— lia3monhojdalis. Macq.,

I, 137.

— heracliti. I, 118.

— humeralis, lî.-D., 1,

1

19.

— .juvenilis, I, 128.

— hmvigalus, I, 123.

— nijçripes, I, 129.

— luidithorax, 1, 12o.

— ijuauthis, I, 123.

— piceus, Macq., I, 128.

— rubiginosus, I, 140.

— ruIiveiitris,U.-D.,J, 124.

— ruliliis, I. 126.

— sericeus, I, 126.

— sophia, Macq., 1, 133.

— tessellans, I, 134.

— vagus, R.-D., I, 127.

— \enlralis, I, 125.

— t'u/pm«s, Macq., 1. 131.

G. MlLTOGRAMMA, R.-D., II. 114.

"Miltograiniiia. Mcig., II, 103. 110,

121, 129, 139, 141, 146.

MUlogramma œslracea, II, 123.

— algira, II, 128.

— auruleuta, R.-D., II,

113.

— conica, Meig., II, 143.

— cursoria,R.-D.,II, HG.

— l'asciala, Mcig., 11,119.

— fasda^a, R.-D., II, 115.

— Gcrinari , Meig. , II
,

115 et 128.

— heteroneura, Meig., il,

151.

— incompla. II. 127.

— tnfricata, II, 126.

— initnica, Macq., II, 145.

— lateralis, H, 114.

— marginella, R.-D..

118.

— Meigeni. II, 116,

— melanura, Meig.,

119.

— murina, II, 123.

— parasita, R.-D. ,11, 117.

— j30i(/odo?i,Meig., 11,140.

— punctala, II, 113.

— iuslicana,R.-D.,ll,118.

— rutilans, Meig., 11, 120.

— siphonina. Zetterst.

,

II. 148.

— stictina.Mei^., II, 145.

— tessellata, II, 127.

— Ueniata, II, 120.

— tessellata, II, 127.

— villana, R.-D,, II, 118^

Minella, R.-D., I, 1103.

— nitida, I, 1109.

G. MisiXMA, R.-D., II, 146.

Misellia brunicosa, R.-D., II, 148.

— dira. II. 147.

II

II



892

Misellia siphonina, Zettersf.

G. MoLLiA, R.-U., I, 9'<9.

Mollia delicafula, I, 9'<9.

— obscurella, I, 919.

G. MORELUA, II, 636.

Morellia agilis, II, 639.

— concolor. II, GiO.

— œnescens, II, 6^1.

— l'uliginosa, II, G38.

— gagatea, II, 638.

— horlorum, Fall., II. 636.

— lusoria. R.-D., Il, 637.

G. MoKETiA, R.-D., Il, 366.

Moretia sinophtalnia, II, 367.

G. MoKi.MA, R.-D., I, 1 129.

Morinia fuscipennis, R.-D., I, H 29.

— nana, JMeig., I, 1 130.

— parva, R.-D.. I, H30.

— rubescens, I. 1130.

— velox, I, H29.

G. Mo.sciiLSA, R.-D., II, 139.

Moschiisa polyodon, Meig., 11, I '<0.

Mouche bleue de la viande, Réauin.,

11, 692.

Mouche noire à ventre hémisphé-

rique, Goolf., H. 189.

G. Ml'fetia, R.-D., Il, 688.

Mufetia Aulis.siodoreiisis, 11, 689.

G. MuLSANTiA, R.-D., Il, 557.

Mulsanlia abdeniinalis, 11, 561.

— albida. Il, 567.

— al!)idipennis, H. 570.

— arvicola, 11, 569,

— atra, 11, 560.

— blanda, 11, 572.

.
— canipeslris, 11, 558.

— camjorum, 11, 562.

— ciiesia, 11, 573.

— consobrina, 11. 570.

— cucullata, 11. 567.

— flavescens. 11. .571.

TABLE .\LI>HABETIQUE.

II, 148. Mulsaiitia flavidiila, R.-D. 11, 573.

— iiicaula, II, 573.

— lauta, 11, 558.

— medilala, 11, 576.

— iiigrifrons. 11, 503.

— ob^^cura. Il, 561.

— pellex, 11, 575.

— pralicola, 11, 569.

— prœceps, 11, 562.

— Reginaldi, H, 574.

— lustica, 11, 559.

— sericea, 11, 568.

— sollicitata, 11, 57 5.

— spreta, 11, 575.

— striala, Fabr., 11, 565.

— tenebricosa, R.-D., 11. 560.

— tristis, 11, 564.

— vaga, 11, 571.

G. iMisc.A, Linn., 11, 617.

Musca, Linn., Fabr., 1, 86, 101, 141,

151, 167, 207, 732. 774.

Musca,, de Géer., 1, 691.

— Linn., 1, 952, 11, 175, 187,

188, 384, 392, 438, 534, 549,

578, .587,614, 615,630, 632.

636, 6
'.3, 630,656,680. 690.

695, 701.

— affmis, Macq., 11, 5h'8.

— aurifacies, R.-D., U, 619.

— autumnalis, Deg., U, 620.

— azurca. Walk., Il, 731.

_ bifasciala, Fab., 1, 563.

_ ))o\ina, R.-D.. 11, C23.

— brassicaria, Gmcl., U, 177.

— cœsia. Meig,, 11, 657.

— capitata, de Géer., 1, 723.

— cœrulea, Meig., U, 696.

— cœsar. Lin., 11, 721.

— cœsarion. Meig.. H, ^^•^•

— campestiis. R.-D„ H. 6i9.

— ramj)ifola, H. 627.



Musca carnaria, Lui., il, '«45.

— canina. Fal)r., Il, 387.

— carnifex. Miicq.. Il, GKi.

— carinifrons, Fall., Il, 39,";.

— carnivora, Fabr., 11, 6'J3.

— cognata. Meig., 11, 6%.
— compuncta, Ilarr., 11, C33.

— continua, fticig.. Il, 282.

— '(Miliima, lî.-D., 11. {)28.

— corviiia, Faii., 11. 620.

— costata, Panz., 11, 189.

— cijlindrica, De Géer., Il, 177.

— dimidiata, Panz., 11, 202.

— ilonioslica. Lin., 11, 62i.

— erythrocephala, Meig,, 11, 693.

— fcrina. Fail., Il, 3»3.

— Ilorali,^. U,-D., Il, 622.

— fangivora. R.-D., 11, 649.

— geniculata, de Géer., 1, 692.

— grisolla. Pi.-D., Il, 622.

— grossificationis, Lin., 1, ll3i.

— hwniorrhoïdalis. Fall., 11. 532.

— hdreola, 3[eig.. 11. 286.

— hortorum, Fall., 11, 630.

— importuna. Tlal., II. 637.

— interventum, Haïr., 1, ll;îi.

— larvarum. Lin., I, 1018.

— lateralis. Panz., 1. lOi.

— latcralis. Fall., 1, 779.

— teucocephala, Panz., 11, 8î.

— leucosona. Panz., 1, 778.

— libatrix. 1, 472.

— kulifacies, K.-D., 11, 621.

— ludifica., Fabr., Il, 620.

— maculnta, Lin., Il, 633.

— marmorata, Fabr., I, 573.

— meridiana, Lin., H, 631.

— morluorum, Lin., Il, 578.

— — Fab., Il, 693.

— nebulosa. Panz., Il, 253.

— nigripes. Fab.. I. 779.
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Musca nigripes, Panz., 11. 620.

— ijabulorum, Fall., Il, 644.

— pascuorum, Meig., 11, 644.

— pratorum. Meig., Il, 632.

— jxrodeo, Harr., II, 6'<5.

— pungens, Dcg., Il, 603.

— puparum. Fab., I, 168.

— quadripustulata.TAh,,\, 210

— radicum, Fabr , 1, 132.

— Rau. Schrarik., Il, 620.

— rcgina, -Alcig., Il, 847.

— riparia. R.-D., Il, 619.

— rivularis, 11, 627.

— roralis, Lin., 1, 1134.

— rotundala, 11. 189.

— rudis, Fabr., Il, 659.

— rufomaculata, de Géer., \. 104.

— rusiica, Fabr., Il, 385.

— rusiica, n.-D., 11. 622. '

— sepulcralis, Meig., 11. 673.

— siberita. Lin., 11, 391.

— splcndida, Meig.. 11. 830.

— stabulans, Fall.. II, 643.

— stimulans. >Iacf[.. 11. 617.

— siriata, Fabr., H, 565.

— tachinaria, Fail., H, 383.

— tœniata. Panz.. 1!. 216,

— tremulœ. Scop., 1, 109T.

— vaccina, R.-D., IL 623.

— vaciia, Fall., Il, 3S8.

— vagatoria, R.-D., Il, 626.

— varensis, 11, 627.

— variegata, Meig., 11, 444.

— vespillo, Fabr., Il, 672.

— vitripennis, Meig., 615.

— vivipara-major, Dfg., II. 444.

— vomitoria, Lin., II, 6S2.

_ _ Fail., Il, 691.

— vulpijia, Fab., Il, 633,

MUSCIDES (2° division <ie> Talyp-

térées. 4° tribu), 85.
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MUSCIDES, Miiscid:»-, K.-D., 11, 580.

MUSCIDKS AUMENTAlIiES, Musci-

(iif- arineniariio, H.-D.. 11, 612.

MUSCIDES CEUULES, jMuscld.T cœ-

ruleic, 11, 686.

MUSCIDES EKIUINTES, Muscidu?

vagantes, il, 628.

MUSCIDES FLORICOLES, Muscid.TC

lloricolïv, 11, 58'<.

MUSCIDES MÉTALLIQUES, Mus-

cidae raelallica', 11, 699.

MUSCIDES ROSTRÉES , Muscidix'

roslral.T, 11, 68-5.

MUSCIDES TOMENTEUSES, Mus-

cidi» tomeuto.s.TP, li, 6o3.

MUSCIDES ZUOMYES ,
Muscida^

zoomyœ, 11, 600.

G. Musci.NA, R.-D., 11, 6i3.

Muscina cœsia, Meig., 11, 647.

— grisea, R.-D., 11, 646,

— pabulorimi, FalU, 11, 644.

— pascuoruin, Meig., 11, 644.

— piciicna, R.-D., H, 6i7.

— stabulans, Fall., 643.

Mya, Rond., Il, 656, 690, 701.

G. Mycoma, R.-D., 1, 306.

Myconia ai)i)cndiculala, 1, 307.

G. Myobia, R.-D., 11, 300.

Myobia, Macq., 1, 577, 705, 763, 770.

— Il, 298, 318, 336, 340,

— albipennis, !, 706.

— a'stlvalis, R.-D., 11, 308.

— albisquamis, 11, 312.

— aurala, 11, 310,

— aurca, Macq., Il, 2!39.

— bicolor, 11, ail.

— fesliva, R.-D., 11, 316.

— flavipes, I, 578.

— flavi-quaniis, 11, 312.

— fragilis H, 301.

— fulvipalpis, II, 301.

TABLE ALPHABETIQUE

Myobia fuscana, 11, 316.

— inanis, Macq., Il, 302.

— laleralis, H, 323.

— iiilciis, R.-D., il, 317.

— prateusi-. 11, 303.

— prœgnata, 11,\ 507.

— recliaeivis, 11, 307.

— rulicnis, 11, 313.

— ruralis, 11, 314.

— sculellaris, 11, 310.

— spreta, Macq., 1, 771.

-- sublulea, K.-D., 11, 302.

— leslacôa, 11, 305.

— vaga, II, 331.

— villana, 11, 315.

G. MvocERA, r,.-D., 11, 392.

Myocera anlhopbiia, 11, 397.

— apicalis, H, 39 L
— cariniirons, Fall., 11, 395.

— fera, R,-D., 11, 395.

— lorina, Fall., 11, 393.

— grisescens, R.-D., II, 395.

— longipes, II. 393.

— iioinada, 11, 394.

— squalida, 11, 396.

— vaga, 11, 397.

MYODAIRES (Considéralious géné-

rales sur les) Myodariœ, 1, 65.

MYODAIRES (Division des), I, 81.

— CALYPTÉRÉES, I, 81.

G. Myopuoka, R.-D., Il, 499.

Myophora, li, 432, 43 i, 438. 481,

549, 557, 576.

Myopliora abdoininalis, R.-D., H, 561.

— œstivalis, H, 481.

— afftnis, 11. 470.

— agraria. 11, 513.

— albidula, 11, 515.

— albidipennis, 11, 570,

— auguslata, li. 500.

— aprilis, 11, 456.
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Myophor j arvcmis. r..-l).. Il, 'i9;<.

arvicola. 11, .%9.

arvorum, U, '(27.

titra. 11. 'r2'».

atnita, H, '«CI.

aurifacics. U, '•'«6.

Blondcli, U, o02.

brunifijcies, 11, 'ifi^.

aimpestris., 11. i't3.

camyorum^ U, 562.

CY/rec/j, 11, '"69.

carnaria, 11, '«ii.

chi-Y-sifacies, 11, 506.

cmerea, 11, 'i33.

<lari|iennis, H, 509.

coUiiiariv U, UO.

commendala, il, 510.

crooata, U, ^32.

cursifana, 11, 518.

Duincti, 11, 508.

erraiiN, 11, 5lî.

fc-liva, 11, 512.

flavescens, 11, 571.

florea, 11, 550.

IVonlalis, 11. 507.

lufçax, 11, 512.

luligiiiosa, 11, 501.

lulvescens, 11, 505.

lunebris, H, 500.

l'iiscifacies, 11. 520.

fuscipcntiis. U. 597.

gerinaua. II. 511.

grisea. II. -572.

grisella. 11, i98.

griscscens, 11, 511.

hœmisphœrica. 11, 4-j5.

hœmorrhoa. Il, 'i90.

hœmonoidalis, 11. .55.3.

hcrbaria, U, 508.

horlicola, 11, 535.

in lotira , 11. 520.

.}fijophora intcrmedia. 11, 'iG2.

— limpidipennis, H, 53.").

— livida. 11, '.GO.

— lusoria, U, 515.

— Macquarli, 11, 515.

— maïalis, 11, 577.

— misera, 11. .505.

— moiitaiia. 11, 518.

— monlicola. H, 517.

— nana, 11, 198.

— nebulosa, 11, 511.

— nigra, 11, 5 58.

— nigricans, 11. We.

— iiitpn>. .520.

— nilida, 11. .510.

— obscura, 11, 503.

— obscura, U, .561.

— obsciirella. 11. .503.

— obsciiricauda, II, -5,50

— liabuiiua. II, .")09.

— pallidipes, 11, 507.

— paliido.>ia, 11, 500.

— pasciiorum. H, 505.

— pralicola. H, 502.

— riparia. 11. 53».

— ri paria. II. 517.

— rubigiuosa, II, 501.

— nislica. 11. .559.

— sericea, 11. 568.

— sordida. H, 128.

— soror. 11. Wt.

— specialis, H. 160.

— squalens, 11, 461.

— squaynigera, 11. 470.

— squamosa. Il, 559.

— striata, 11, .565.

— snbnilcns. 11. 510.

— silvalica. 11, 519.

— Icmeraria, U, 519.

— lotrella, U. 513.

— vaga, 11, 501.
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Viyophora vagaiis, ['..-D., 11. 516.

— vcrnads, 11, A5G.

— viUana, II, 451.

— villica, 11, i-iO.

— vivida, 11, 'r23.

G. Myoriiiva, R.-D,, U, îiîG.

Myorhina canipeslris. 11, -'«O".

G. Myostova, I\.-f)., Il, 3G0.

Myostoma microcera, 11, 361.

— scutellaris, 11, 362.

G. MiusiiNA, R.-D.,ll, 158.

Myrsina ambulatrix, 11, 158.

— ardeacea, 11, 139.

— pusilla, II, 159.

G. Ne.er.\, R.-D., 1, 009.

Neœra atra, 1, 671.

— immacuîaia, 1, 670,

— lalicornis, Meig., 1, 670.

G. Nemor.E/V, R.-D., 1, 173.

Nemorfpa, Macq., 1, 1-11, 115, M9, 151,

137, 168, 171, 203, 207, 219, 887.

Nemorœa abdominalis, 1, 165.

— affinis, R,-D., 1, 173.

— amœna, 3îeig., 1, 212

— botnbylans, 1, 173,

— cccsia. 1. 149.

— conjmicta, Macq., 1, IT3.

— consobrina, Meig., 1, 155.

— discrcla. K.-D., 1. 175.

— floricola. 1. 310.

— iiilva, 1, 175.

— fulva, 1, 173.

— ignobïHs, 3ieig., 1, 167.

— lœvigata, 1, 1G6.

— microcera, Macq., 1. 1 iG.

— minor, 1, loi,

— myopkoroïdœa, 1, 155.

— ncglccta, Meig., i, 173.

— nemorum, Macq., 1, 160.

— nigra, 1, 117.
j

— pellucida. Meig., 1. 173. |

Nenioiviea pnparimi, Macq., 1, 169.

— qundripustulata. .Macq. I.

210.

— radicum, 1, 152.

— riibrica, Meig., 1, 176.

— rudis, Meig., 1, MO.
— scutellata, R.-D.. I, 889.

— obliqua, 1, 889.

— strenua, Macq., 1, 173.

— tessellans, 1, 155.

— vagans, Meig., 1, 156.

— variegata, 1. 208. 216. 217.

— venusta, I, 215.

— vicina, IMacq., 1, 177,

~ viridcscens, I, 161.

— viridulans, 1, 155.

NÉMORÉIDES
,
Nemoréida^. 99. 171.

G. Nic.^A, R.-D,, 11, 399.

Nicœa palpala. 11, 401,

G. NiGRiNA, R.-D., 1, 932.

Mgriiia {lavl]ialpis, 1, 933.

G. i\iLEA, R,-D., 1, 275.

Nilea innoxia, 1, 276.

G. NiTELUA, R.-D,, 11, 680.

Milellia fontinalis. II, 6S3.

— nana. il, 682.

— rii.'ifoniis. Macq.. II. 68»..

— te«cllafa, II, 683.

— Vispillio, 11, 681.

— vircscens, II, 682.

G. Nyctia, R.-D., I, 795.

Nyctia carceli, I, 799.

— cJaiipennis, I, 797.

— maura, Meig., I, 798.

— nilida. r,.-î).. I, 797.

— Scrville i, 1, 801.

— vivida, I, 796.

Nymphe (déllniliou), 1, G5.

G. Obeïda, R -D., II, 167.

Obeïda obscuiala, H. (68.

G. OCAEEA. ],8I0-
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*)i;alea lietcrocera, Ma(([.. 1, 811.

(j. Ocvprir.A, Oliv.. Il, 175.

Ocyptera, I, 101 cl II, 173, 180, 182.

— bicolor. II, 177.

— Inassicmia, Fabr.. II, 177.

— coccinea, Meig., II, 177.

— cylindrica, Fabr., II, 181.

— — FMI H, 183.

— iiif(M-ino(lia, >!eij;. , H, 170.

— interrupta, II, 184.

— lateralis, Fabr., I, 10 i.

— — Fall., II, 23.

— pentatomœ, K.-D., II, 177.

— pusilla, ]Mac([., II, 186.

— radicum, Fab., II, 182.

— roralis, Fall., 1, 113^.

— tachinaria, I, 10'».

OCyPTÉRÉES, OcypleratiTp, R.-D.,

II, 173.

G. Œbalia, ll.-n.. If, 115.

Œbalia anacanlha, 11, 415.

OEslre des Moutons, GeoflV., I, ."iS.

— du Bœuf. Gcofl'., I, 60.

— dit fondement des chevaux,

Geoff., I, C2.

OEstridii, Big., I, 53.

(Estrida;, 1\.-D., I, 53.

Œstriis. Lin., I, 61.

OEstrus. Un., 1, 53, 56, 5S, 61.

— equi, Clarrk., I, 61.

— ani Equorum, Lin., I, 61.

— bocis, Fab. et Lin., I, 59, 02.

— hemorrhoïdalis, Lia., I, 5i).

— avis. Lin., I, 57.

G. Oleya, R.-D., I, 170.

Olbya brunisquarais, I, 170,

G. Olivieiua, K.-D., I, 104.

Olivieria, U.-D., I, 102.

— Meig., I, 763, 766.

— lalevalis, Panz., I, 104.

— longiroslns, Meig., I. 767.

Ji

OLIVIICr.IDFS, Olivierldir, 1,98, 101.

G. O.NKsiA, Il.-D., II, 534.

Onosia arcuata, II, 545.

— campeslris, II, 547.

— cTrulea, II, 540.

— claripennis, II, .")36.

— ruj)rca, II, 538.

— cyanea, II, S'il.

— fesliva. II, 5'.3.

— Havida, II, 543.

— llavipalpis, II, 545.

— floral is, IL 535.

— llorida, II, 548.

— gcnlilis, II, 542.

— goriiiana, IL 545.

— liiJaris, II, 544.

— Icpida, II, 538.

— mclanocera, II, 546.

— misera, II, 547,

— nicTana, II, 546.

— iiompla, II, 5i1.

— riparia, II, 536.

— rubrifacies, II, 544.

— teres, II, 542.

— tes.sellata, II, 539.

— velox, II, 541.

— viaruni. II, 537.

— viridula, II, 539.

— viridiilans, II, 540.

— viridi-cyaiiea, II, 539.

— vulgaris, II, 537.

Onglets ol épimes costales (défini-

tion), I, 77.

G. Oi'ESiA, R.-D., 11, 276.

Opesia adspersa, II, 277.

— gagatea, II, 276.

— ilorilega, II, 277.

— grisea, IL 278.

— occlusa. II, 278.

G. Oi-nF.LLi, R.-D., IL 93.

Ophelia. IL 77.

59
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Orpholia ngilis, II, 9o.

0(ihelia amabilis, Meig., II, 99.

— aurifions, lî.-D., II, 98.

— cœsia, II, 06.

— cnmpestris, Fall., II, 9G.

— cinerea, H, 97.

— (leinissa, II, 1)8.

— festiva,iU, 9o.

G. Ophina, R.-D., I, 298.

Ophina fulvipes, I, 299.

G. Oppia, R.-D., II, 40'<.

Oppia ciligera, II, 406.

G. Oppia, Îl.-D., I, 309.

Oppia albibarbis, I, 312.

— floralis, I, 313.

— l'uscipennis, I, 3H.

— muscidea, I, 313.

— nigripalpis, I, 3i0.

— trislis, I, 3H.

Optiques (dé(inilion), I, 69.

G. Oresbia, R.-D.. II, ill.

Orcsbia arenaria, II, 413.

G. Oria, Il.-D., I, 27'(.

Oria fugiliva, I, 275.

G. Orillia, R.-D., II, 336.

Orillia aiiriceps, II, 336.

— curvineni-î, II, 337.

— delicala, II, 339.

— pellLicida, II, 339.

— rectinervis, II, 338.

G. Orizia, R.-D., II, 678.

Orizia arvoium, II, 680.

— Ciiesia, II, 678.

— coiijuncta, II, 678.

— giigatca, II, CSG.

— rubricornis, II, 679.

— rulella, II, G79.

G. OuTHELLiA, R.-D., II, 837.

Orthellia hyemalis, II, 838.

— lubrica, II, 839.

— mollis, II. 838.

PHABÉTIQUE

Oilliellia rectinervis, II, 837.

G. Os.n.EA, R.-D., I, 725.

0.-ma3a grisca, I, 725.

G. 0S.ML\A, II, 1()6.

Osînina lubrica, II, \G'.

G. OSWALDIA, I, 8.'(0.

O.'^waldia ilavipennis, I, 8H.
— inu.scaria, I, 8iO.

G. Pales, R.-D., I, 517.»

Pales œstuans, i^leig., I, 530.

— Cellierelia, R.-D., I, 519.

— brunicans, I, 527.

— c.Trulescens, I, 529.

— canipicoia, I. 523.

— erucaslri, I, 526.

— lestiva, I, 523.

— florea, I, 522.

— humilis, I, 526.

— hyalinata, I, 5125.

— intégra, I, 527.

— irrequieta, I, 529.

— laleralis, I, 529.

— IcCvigata, I, 521.

— maculala, I, 528.

— rnodesla, I, 530.

— pavida, ftleig., I, 522.

— pctrosa, R.-D., I, 525.

— puniicata, Meig., I, 527.

— strenua, I, 520.

— vernalis, I, 524.

— viridesccns, I, 524.

Pallasia, R.-D., II, 191.

— globosa, II, 192.

— ovata, II, 192.

Palpes (déiinilion), I, 66.

PALPIGÈRES, Palpigeme, 1,590,771.

G. Panzeria, R.-D., I, 144.

Panzeria, Meig., I, 102.

— byalinata, R.-D., I, 147.

— lateralis, Meig., I, 104.

— — R,-D., 1, 116.
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l'aiizeii» nigrj, .Mutq., I, 14".

— iii-^riharliis, 1',.-!)., I, 118.

— ii'dis. Fiill., I, 155.

— (ricincla, r..-U.. I. liG.

G. 1>aktiii;ma, l\.-\).. H. 180.

Parllifiiiia boscii, II, I.S2.

— ryliiulrica, Fabr.. II, 18».

P.VTLLLlMÉniDES , l'atcllimerid.T
,

r,.-D., ï, 59! el 53.

G. Pavkllu.v, I, 1132.

Paykiillia liparia, It.-D., I, 1133.

— rubricornis, 1, 1 132.

G. PtLKTEltlA. 15. -D., I, Cli.

Polcleria abdominalis, ], 621.

— albo-maculala, .Macq., I.G22.

— Algira, K.-l)., I, 621.

— anguslivcnlii.s,Macq., 1,620.

— Leschenaldi . U.-D., I, 658.

— incridionalis. R.-D., 1, 618.

— iiigiicomis, Moig., I, 6I!>.

— pedemontana, P».D., 1, 619.

— prompla. "Mcig., I, 616.

— pulvcrulenla, R.-D.. I. 613.

— piiinila. ^lacf{., I, 622.

— \ciiialis, n.-D., I, 617.

G. Pi liUiEA, R.-D., I, 720.

Peiib:va afiicali'^, I, 721.

— f!a\icornis, I, 721.

— minuta, I, 722.

PÉRisTOMF. (délinilion), I. 69.

(;. PlIA.NEMVA, R.-D., II, 08.

Phanemya niusca, II, 38.

Phania. Meig., II. S, 10, 12, 15.

— appeiidiculai.a^Macq., II, 13.

— curvicauda, Meig., II, 11.

— ilavipalpis, Macq., II, 1o.

G. pir.EDiMA, R.-D., I. 8'<2.

Ph.Tdiina rcslivali.s, I, 843.

— cxcitala, I, 8't'i.

— fiavipalpi-;, I, 843.

— hono>ta ii.-D, I, 812.

Pbn'dinia laula, I, 845.

— ncbulosa, I, 854.

— ruralis, 1, 846.

— solcis, I, 847.

— vesana, I, 84").

PJIEDIMIDES, Ph;idimid;.', R.-D.,

I, 590 cl 837.

G. PfiASiA, Lat., II, 19!).

Phasia, II, 226, 229, 238.

— agricola, R.-D., II, 221.

— albilroii^, II, 225.

— albipcnnis. îMeig., II, 253.

— analis, Fab., Il, 202.

— arvensis, R.-D., II, 2o4.

— atratella, II, 224.

— atro-purpurea, Meig.,II, 242.

— cinercUa, R.-D., II, 223.

— coleoptrata, Lat., 227.

— crassipennis, Lin., II, 202.

— discoïdalis, Alacq., II, 207.

— discoidea, II, 207.

— dorsalis, R.-D-, II, 212.

— fuscana, II, 213.

— lu^icicorni^;, II, 223.

— luvcipcs, II, 219.

— hamata, Mcig., II, 247.

— hemiptera, II, 228.

— Iioloscricea, R.-D., II, 2H.

— hyalipennis, Meig., II, 263.

— latcralis, II, 233.

— lincala, R.D., II, 214.

— inaculosa, II, 206.

— ncbulosa, Lat., II, 234..

— nigra, R.-D., II, 20S.

— nubecufosa, "Meig., IL 253.

— obesa, H, 255.

— oblonga, II, 209.

— obscuripennis, IL 220.

— ornata. II, 231.

— |.lacida, IL 21S.

— punctata. IL 232,
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Plasia pusilla, Meig., II, 266.

— semi-cinerea, II, 267.

— Ifieiiiala, Panz., II. 216.

— fesscllata, R.-n., H, 2l'i.

— nmffripennis, Meig., Il, 242.

PHASIKNNES, Phasiane.T, R.-D., II

\m.

Phasiariœ, Zetlerst., II, 196.

Phasidœ, Bigot., Il, 196.

Phasiina, Rondani, II, 106.

G. PiiKUELLi.i, R.-D., I, 276.

Phebellla œstivalis, I, 277.

G. PiiDGEA, R.-D., I, 908.

Piégea lîinpàdipennis, I, 9!)9.

— ruficornis, I, 909.

G. PlIEMCELMA, R.-D., I, 8(12.

Plienicellia nigra, Hart., I, 80.3.

G. PiiiREciDA, R.-D., II. M 18.

Pherecida agraria, R,-D,, 1120.

— egens, Fall., I, 1110.

G. PiiEUiciA, R.-D., II, 70.

Pbericia claiisa, II, 71.

G. Piiii.EA, R.-D., 1, 314.

Philea cursoria, I, 314.

G. PiioE.MciA, R.-D., II, 750.

Phœnicia .lestuans, 11, 763.

— amœna, 11, 762.

— ardcii-;, 11, 758.

— aurata, 11, 77G.

— azurea, 11, 788.

— benigna, 11, 784.

— bicolor, II, 777.

— « blaiida. 11, 775.

— calidula. 11, 756.

— campeslris. If, 777.

— chrysella. 11, 792.

— ciiulella, 11, 796.

— coccinca, 11, 750.

— cognata. 11, 793.

— concinna, 11, 778.

— consdhrina. II, 795.

Phamria corusca, il, 763.

— cyanella, 11, 789.

— décora. 11, 760.

— deses, 11, 778.

— dimidiala," 11, 769.

— docili.s, 11, 779.

— dolosa, 11, 781.

— dorsalis. 11, 770.

— dulcis, 11, 766.

— elegans. 11, 79 i.

— erythrea, 11, 758.

— o.xili^. H, 7cS7.

— Lcili-^, 11, 796.

— (a villa. 11, 752.

— Ilagraus, 11, 788.

— flanimea. 11, 761.

— Hainmiila, 11, 762.

— llavipalpis, II, 753.

— floral is. H, 777.

— i'u'lida. II, 784.

— fulgens. II, 771.

— fwlvicornis, 11, 7<SV

— lulvifrons. 11, 799.

— gemmula, 11, 779.

— glabrala, 11, 797.

— gratiosa, II, 755.

— bilaris. 11, 764.

— ignca, 11, 755.

— igiiilii, il, 75i).

— impatiens, 11, T72.

— inclyla, II, 782.

— insignila, il, 771.

— labialis, 11, 708.

— lenis, 11, 797.

— lopida, 11, 773.

— locu].les, 11, 767.

— marginalis. H, 79 i.

— inetallica, 11, 780.

— micans, 11, 783.

— iiitida, 11, 775.

— Motata. 11. 7F.G.



Phœnicia nuiiliali-;, R.-D., 11.

— obscuripalpis. 11, lii'i

— ])aii,ioralit. II. "06.

_ l-olila. 11, 702.

— pralcnsis, 11, 772

— piii'staiis, II, 7(k).

— preliosa, II, 767.

— piompla, 11, 775.

— l>ropiii([iia. Il, 765.

— pruiiiosa, 11, 786.

— pulchella, 11, 798.

— Itmnicca. 11. 763.

— pmpiirea, H, 7ol.

— pyrochioa, 11, loi.

— pyroïv 11, 757.

— rubrcUa, H, 768.

— nilila, 11, 782.

— sciiililla, 11, 752.

— s( utellaii.s, 11, 772.

— subtilis, 11, 780.

— suniptuosa, 11, 789.

— louera, 11, 781.

— U'ies. 11. TcSj.

— thoracica, 11, 781.

— umbrosa, 11, 790.

— vaga, 11, 768.

— \cmi.-;la, 11. 77^.

— viiidula, 11, 793.

— viiidulaiis, II, 770.

— viva, 11, 759.

G. PnoLOE, I, 2ij7.

Pholoe zonaria, I, 298.

G. PiionciDA, Il.-D., I, 251.

Phorcida acronyctœ, 1, 251.

— carnpephaga, 1, 25 i.

— Iota, Meig., 1, 25i.

— rcctlucrvis, K.-l)., 1,

— scutellaris, I, 252.

— subglabra, 1, 252.

G. Phokell.4, R.-D., 11, 530.

Phorclla al•vensi^l. 11, 530.

i)i:s M.\rii;r.i:s.

795.

OUI

253.

rliorcila airala. 11, 5;{i.

— dcspccta, 11. 528.

— flnrum 11, 530.

— fiilvipalpis 11. j32.

— labialis, 11, 532.

— luiiuila, 11, .W3.

— iniiscaria. 11, 533.

— ])aupcrata, 11, 531.

— ^quaiida, 11, 531.

G. PnoKiM.v, P,.-D., 1, 't'JI.

Phoriitia, I, .'«89.

— 11. 152, I5G. 160.

— auritron-;, 1, 491.

— borealis, 11, 165.

— gracilis. 11, 164.

— Macquarli, II, 161.

— micromera, 11, 157.

— minor, 11, 496.

PIIOIU.N'IOES, Phoiinida^ U.-D., I.

100, 489.

G. PnouMiA, 11. -D., Il, 855.

Phormia c;ierulca, 11, 846.

— coiu^ca, 11, 849.

— ciiprca. Il, 848.

— fiihifacics. 11, 848.

— liigripaliiis, 11, 846.

— .squalen-^, 11, 849.

— regina, Mcig., H, 847.

— viUala, R.-l).. 11, 849.

G. PiiouociUA. U.-D., 1, 504.

Phorocera, U.-D.. :Meig., I, 481,517.

— œstuans, Meig., 1, 530.

— agilis, R.D,, î, 509.

— Antiopis, I, 536.

— aiiioalis, 1, 513.

— arborca, 1, 514.

_ assimilis, Fall., 1, 509.

_ conlinis. Meig., I, 460.

— détecta, i, 499.

— t'eia. 1, 511.

_ lusra I, 512.
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Pliorocera giainiiia. Moig., 1, 516.

— inepta, I. AHH.

— lovora, l',.-L'., 1. 536.

~ lœvigata, I, 530.

— limpidipennis, 1, 515.

— pavida, Meig., 1, 522.

— Prorsœ. 1. 536.

— pullula, Meig., 1, 676.

— fjumicata, 1, 527.

— Pygerœ, R.-D., I. 5.36.

— sciilellaris, I, 513.

— — Miicq., I. 250.

— sericea, 1, 515.

— tesscllata, Macq., I, 517.

— varia, R.-D., 1, 536.

— velox, 1, 515.

— \einali.s, 1, 515.

PHOROCÉRIDES, Phoioceiiclk'. R.-

D.. 1, 100, 5113.

Phorosloma, ]\ -D., Il, 392.

— iubrotunda, 11, 393.

G. Phrosixa, R.-D.. il, 101.

Plirosina argyiiaa, il, 102.

PHRYNIDES, l'hryuidcij , R.-D., 1,

101, 5o9.

G. Pi/KVNO, R.-D., 1, 5'<0,

Phnjno, ], 539, 5'(4.

— agiiis, I, 542.

— aurulcnla, ], 542.

—
- brunea, 1, 5(2.

— hœmisphœrica, 1, 597.

— rutila, Meig., 1, 54-1.

— varipe.s, Macq., 1, 543.

— velula, Meig., 1, 5 M.

G. PiiKYXE, R.-D., ], 328.

Phryxe, 1, 273, 319, 872.

— œstiva, 1, 335.

— activa, 1, 352.

— ngilis, I, 3.50.

— agricola. I, 398.

— ambigiin, 1. 3'îO.

Phrvxe anceps, R.-D., 1, 342.

— ancilla, 1, 403.

— anilis, 1, i53.

— anxia, I, 415.

— appellata, 1, 391.

— appendiculata, I, 340.

— ai)rica, 1, 337.

— aprilina, 1, 349.

— arvensis, 1, 458.

— Athaliœ, 1, 358.

— atrabilis, I, 399.

— atrata, 1, 457,

— aurea, i, 348.

— auiifacies, 1, 329.

— aurifrons, 1, 349.

— aiiio-cincta, 1, 364.

— auriilenta, ], 341.

— austera, I, 366.

— Bellierella, 1, 382.

— Berceella, 1, 384.

— binotata, 1, 364.

— Rloiideli, 1, 553.

— bombycivota, I, 878.

— boscoruni, 1, 398.

— camporum, 1, 344.

— ciesia, 1, 384.

— Carceli, 1, 457.

— cauta, I, 375.

— ciliata, 1, 405.

— cinerea, 1, 387.

— cinerella, 1, 360.

— cita, 1, 395.

— claripeiini.^, 1, 372.

— cognata, 1, 408.

— compo.^, 1, 409.

— concessa, 1, 414.

— coiicolor, I, 334.

— coiulucta, 1, 393,

— conscia, I, 553.

— consecuta, 1, 339.

— foiisentanco. I, 400.



Phryxe consobriua, R.-D., 1, 331

— cuiulala, 1, 353.

— débita, 1, 380.

— ilclala, 1, 3GI.

— clcpressa, 1, 395.

— diligens, 1, 434.

— discrcla, 1, 413.

— dolosa, 1, 332.

— educata. 1. 381.

— crucastri. 1, '112.

— évada, 1, 3ol.

— excilata, 1, 3o6.

— fatua, 1, 374.

— l'ausla, 1, '«16.

— fcniigiila, 1, 452.

— lida. 1, 416.

— flavibarbis, 1, 385.

— llavifioiis, Mac([., 1, 83G.

— lla\ipalpis, R.-D., 1, 273

— flavisquaniis. 1, 368.

— florida, 1, 346.

— lugiliva, ], 411.

— i'uscitVons, 1, 377.

— gcnnana, 1, 334.

— glabrala, 1, 450.

— grata, 1, 402.

— grisclla, 1, 539.

— grisescciis, 1, 343.

— GueriiieUa, 1, 456.

— hilaris, 1, 345.

— lionesta, 1, 337.

— horlensis, 1, 371.

— igtiota, 1, 333.

— impatiens, 1, 453,

— innoxia, 1, 397,

— iiiops, 1, 386.

— insidiosa, 1, 338.

— inlacta, 1, 451.

— intégra, 1, 360.

— judicata, 1, 401.

— jnssa. 1, S96.

TABI.r. AI.PHAnÈTIQCK

Phnjxc lasiocampœ, 1. 875.
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lateralis 1, 342.

lavala, 1, 407.

l.'Ola, 1, 368.

Icvis, I, 331.

lœvigala, 1, 385.

lubrica, I, 332.

liicluosa, 1, 340.

lusoria, 1, 387.

niaculala, 1, 344.

mœsta, 1, 3U.

mandata, 1, 361.

maiginalis, 1, 352.

microcera, 1, 457.

miniata, 1, 389.

minuta, 1, 547.

misera, 1, 391.

iiiilis, 1, 414.

moro.>a, 1, 404.

rauscidea, 1, 392.

mjoïdœa, I, 450.

nana, 1, 3 57.

neglecla, 1, 393.

nigiita, 1, 331),

nigril'rons, 1, 377.

nitida, 1, 329.

nigrifrons, 1, 377.

nitida, 1, 329.

noctuarum, 1, 379.

notata, 1, 370.

nupta, i, 383.

objecta, 1, 365.

oblita, 1, 388.

obscurata, 1, 453.

obsequens, 1, 336.

obtenta, 1, 404.

ofl'ensa, 1, 451.

olïiciosa, 1, 359.

opcrata, 1, 351.

opporluna, 1, 376.

opposita, 1. 338.
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Pbryxe ostemhita, 1, 378.

— pabuliiia, 1, 455.

— palesioïdea, 1, 337.

— paviila, 1, 3'i5.

— pavoniœ, 1, 880.

— l>ieridis, 1, 37 i.

— pivTPceps, I, 367.

— prffcox, 1, 371.

— pr<ï:lixa, 1, 509.

— piobata, 1, 452.

— provida, 1, 35Ô.

— proxinia, 1, 508.

— puella, 1, 380.

— pupivora, 1, 366.

— quœsita, 1, 336.

— quadriguUata, 1, 378.

— reclella, 1, 3o7.

— rubiella, 1, 390.

— ruralis, 1, 373.

— rusiira, 1, 335.

— sabulosa, 1, 'i6l.

— sœpiuiu, 1, 455.

— seculrix, 1, 382.

— sedula, 1, 376.

— senilis, I, 355.

— ferena, 1, 406.

— serva, 1, 388.

— servillei; I, 460.

— signala, 1, 330.

— silvestris, 1, 401.

— similis, 1, 362.

— sohria, 1, 369.

— socia, 1, 354.

— sodalis, 1, 367.

— solers, 1, 379.

— sororelia, 1, 38 i.

— sorlita, 1, 396.

— sphingivora, 1, 876.

— sprela, 1, 333.

— slimulata, 1, 406.

— Rubrolundata, I. 399.

TABLE ALPHABÉTIQUR

Pbryxe sublilis, 1, 335.

— snperba, 1, 872.

— teineraria, 1, 345.

— tenebricosa, 1, 375.

— limida, 1, 395.

— Iranquilla, 1, 407.

— tremula, 1, 369.

— trépida, 1, 370.

— tri>ti.s, I, 339.

— iyphœcola, 1, 877.

— vafra, I, 403.

— valida, 1, 354.

— vaness.TB, 1, 410.

— vernalis, 1, 4H.
— vesana, 1, 392.

— vicina, 1, 361.

— vigil, 1, 413.

— villana, 1, 343.

— villica, 1, 449.

— volalilis, 1, 362.

— vulgaris, Meig., 1, 358.

— zonata, 1, 460.

PHRYXIDES, Phryxidne, 1, 99, 319

G. PiuTO, Pi.-D., 11, 46.

Phyto gagalea, 11, 49.

— melanocepbala, Meig., Il, 48.

— nigra, K.-D., 11, 48.

— nigro-grisescens, 11, 50.

— palpalis, 11, 48.

— peliolata, H, 50.

— proinpta, 11, 48.

PHYTIDES, Pbytid,-)?, R.-D„ 1, 45.

G. PiccoMA, R.-D., 11, 33.

Piccoïiia bi-parlita, 11, 54.

G. PlEURETIA, R.-D., Il, 422.

Pierretia agilis, II, 427.

— fcstivalis, II, 422.

— arvoruni, II, 427.

— atra. II, 424.

— linipida, II, 425.

— maura. II, 425,
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l'icrroli;! incliiinira, R.-D.. Il

j)ar\ii. Il, 'i27.

— liiiL'Cox, II. V2:{.

— sordi.la. 11, '<28.

— squalcns, 11, 42<j.

— rusticana. Il, 'rl'i.

— \ernalis, II, 426.

— \ivida. II. 423.

Pipette ou Trompe ((léfmilion)

72.

G. Pl.SSEMVA, P».-D.. I, 7o!.

Pisscmya alia, Meig.. I, 751.

— vicina, 1, 752.

c. l'uni KA, K.-D., I, 188.

l*itth-Ta morosa, 1, 189.

— iiebulosa, i, 189.

— tristis. 1, 190.

G. Pl.vma. nieig., 1, 823.

Plagia. I, 787, 820, 826. 829.

— marginata. Macq., I, 833,

— marginatn, Meig., 1, 788.

— ruricola, I, 825.

— verticalis, 1, 828.

— villo.sa, K.-D., 1, 824.

PLAGIDES. Plagidne, R.-T)., I, 590,

820.

Platychira. Rond., 1. 168.

— pnparum. 1. 169.

(;. PLATVOA, R.-D., I, IfîO.

Plalymya, I, 177.

— ieslivali.s. 1, t!i2.

— nilida. 1, 192.

G. Plaxi:mya, R.-D., 11, 614.

Plaxemya sugillutrix, 11, 615.

— vilripenni-;, Meig., II. 615.

G. PoLi.iNU, 11. 656.

PoHenia, il, 680.

— agili.^, Il, 667.

— alvala, 11, 662.

— autumnalis, 11. 660.

— bicolor. II. 661.

11

OES MATIKRKS

ii»8.

f)0:

Pollenia biucali-S R.-D., M. 672.

— CiTsia, 11,.670.

— ciiicrea, 11, 669.

— eoffcana, II, 675.

— coiifenipta, 11, 676.

— cvanesceiis. Il, 665.

— Iloialis, 11, 668.

— frontalis. II, 671.

— l'ulvicorni.';. Il, 658.

— l'ulvipalpis, Macq,, 11, 662.

— niiiebris R.-D.. H. 66'<.

— grisella. II, 661.

— hoitensi.s, 11, 665.

— labialis, 11, 671.

— luarginella, III, 666.

— inicaii-!, 11, 669.

— nileiis, 11, 66'(.

— oralis, H. 674.

— jnlosula. II, 674.

— invtensis. II, 668.

— pubescens, 11, 673.

— puinila, II, 667.

— nidis, Fab., Il, 659.

— ruficornis. Macq., Il, 681.

— ruslica, R.-D., li, 663.

— silvalica, 11, 664.

— sirenua, 11, 657.

— ;-ubmelallica. II, 676.

— tomenloîa, 11, 673.

— \,:rcnsl.>, li, 663.

— \oinalis, 11, 662.

— \e>pillo, Fab., Il, 672.

— vialica, R.-D., Il, 659.

— \i)lacina. 11, 665.

— virescens, Macq., Il, 682

— vivida, R.-D., Il, 662.

G. Prioi'1io:îa, R.-D., Il, 611.

Prioi)hoia .senala, H, 611.

G. Pro.si;na, Sainl.-Farg. et Sorv., II.

390.

— fuligiiiosa. lî.n. Il, 392.

60
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Prosenasiberila, Fab., IL 391.

PTÉRELLE, Pterella, R.-D., 11, 121.

Pterella resliacea, Meig., 11, 123.

— florea, R.-D., 11, 122.

— m ell lirons, 11, 121.

— inurina, Meig., 11, 123.

G. Ptilogera. R.-D., 11, 381.

Ptilocera, Macci., Il, 46 et 377.

— coiiica, R -D., 11, o8i.

— melanocephala , Macq., Il,

•'.8.

— nigra, Macq., 11, 48.

— nigricornis, R.-D., Il, 383'

— palpalis, 11, 383.

— lubetra, 11, 382.

— tomentosa, Macq., Il, 378.

PTILOPHTHALMÉES , Ptilophthal -

me.T, R.-D., II, 33.

O.PriLOPSis, R.-D., 11,272.

Plilopsis sex-maculata, R.-D., Il, 273.

G. PVRELLIA, R.-D-, 11, 839.

Pyrellia aiiiœna. 11, 841.

— bicolor. 11, 841.

— cuprea, 11, 842.

— fervida. 11, 845.

— ignila. II. 8i 1.

— litloralis, 11, 844.

— .scinlilla. II, 842.

— .smaratidnla, II, 813.

— .saphyiea, 11, 843.

— vivifia. II, 840.

G. Ramburia, R.-D., I, 726.

Rambuiia selipennis, Fall., I. 727.

(;. Ramonda, R.-D., I, 790.

liamonda ciicuUi.T, 1, 791.

— lasciala, 1, 790,

— lasciala, I, 790.

— Ilavisquami.'^, I, 791.

(;. l'.AViMA, R.-D., Il, 434.

lîavinia aiirca, 11. 434.

— h.ifnialtHles. Meig.. Il, 43.").

Ravinia bebe.s, 11, 436.

— sulcata, 11, 437.

riAVO-NS DES AILES, 1, 73.

G. Realmikia, R.-D., 1, 732.

Reaumuria, 1, 745.

— bi-cincta, Meig., I, 740.

— Blondeli, R.-D., 1, 74.">.

— capensi.s, 1, 738.

— capitata. De Géer. , I, 733.

— chilcnsis, Macq., I, 740.

— Desvoidyi, R,-D., 737.

— fasciata, Meig., 1, 737.

— l'uscipennis, Macq., 1, 742.

— heterocera, I, 743.

— Lalandii, R.-D.,l, 739.

— melanura, 1, 743,

— olivierii, 1, 739, ~

— picœa, 1, 747,

— puncticornis, I. 735.

— Sicula, I, 744,

— timoreiisis, 1, 738.

— vacua, Meig., I. 736.

— vernali.?, I, 744.

— virescens, Macq.. 1, 741.

— vittata, Meig., I. 7.i5.

nhedia, R.-D., 1, 732.

— atra, 1. 752.

— bombylans, I. 735.

— capensis. I. 7.JS.

— diversa. I, 'i^'i.

— fulva, I, 733.

— sicula, 1. 7 '(4.

— testacea,'\, 733.

— vernalis, 1, "44.

— vicina, 1, 752.

Rhyncosia. Macq., 1. 763, 766.

— longiroslris, I, 767.

G. Riiinomva, R -D., 11, 38.

Rbinoinya gagatea. 11, 39.

— Lambert i, 11, 40.

G. RiiiNoi-rioRA, R.-D,, il. 5,
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Rhinophora. K. I).. Il, 3.

— gagalea, 11, G.

— j;af;atiii;i. Meig., Il, 0.

— iidllonlota, n.-D., II. 7.

— metallica^ II, (>.

— nij,'ii|iciinis, il, .">.

— juisilla. 11, 7.

— li'ssellata. U, 0.

KHINOPHORIDKS , Rhiiio|)hoi ida; ,

l',.-D., Il, 3.

G. R()i.SEi,iA, K.-D., I, 60i.

llœselia anliqua, Mcig., I. fiOS.

— anlii[ua. 1 , 608.

— Ilavipcs. R.-D., I, ()(t7.

— Ilavisqiiainis, 1, 009.

— lamia, Meig., 1, 72.:i.

— pallipcs. Zellerst., I, (iOb,

G. UoNBAMA, n.-D., 1, 677.

Hoiulania cucullala, I, 678.

— nolala, 1, 679.

Rhyzomyzœ, Fall., 11, 187 et 196.

G. SAr.ARrs, H.-D., 1, '«86.

Sagaris ciiicrea, I, 487.

— Ifpvigala. 1. 486.

— marginal i-;. 1. i87.

G. Salia, l'v.-U., 1. 552.

Salia, 1, 546.

— bombycivora, 1, 553.

— cirrata, 1, 554.

— echinuia. I, 555.

— erythrocera. I, 559.

— llavo-cincta, 1, 554.

— fronlosa, Meig., 1, 556.

— melallica, 1, 561.

S.\LIDES, Salida'. n.-D., 1, 101, 5'i6.

(i. Sahcoi'iiaga, Meig., 11 438.

Sarcophaga. H. 407, 434, 438. 499.

481, 5i9, .578, 587.

Saicdpha affinis, R.-D , I, '«70.

— — -Meig., 11, .588.

— -tira. R.-D., II, .i6i.

Sarcophaga agili."^, R.-D., 11, i55.

— agricola, 11, 467.

— albida. II. 446.

— ambulatoria. 11. l"l.

— arvensis, 11, 454.

— — Macq., II. 530.

— al râla, R.-D., 11, 461.

— aiirala, 11, 445.

— auritlua, 11, 457.

— Boisduvalii, 11, 465.

— bruiiiCacies, 11, 462.

— cœrulea, Zeltersl.. 11. 696.

— casia, 11, 452.

— campestris, 11, 443.

— Carceli, 11, 469.

— carnaria, L., 11, '«44.

— cilialula, 11, 455.

— daripennis. 11, 456.

— cursoria, 11, 458.

— crralica, II, 4 '«7.

— crj/(ftocera, Meig., 11. 529.

_ fallax, R.-D., 11, 475.

— florida. 11, 454.

— trontalis II, 468.

— fuliginosa, Macq., II. 5UI.

— lulvipalpis, R.-D.. 11. 442.

— Geottïoyi, U, 458.

— grisea, 11, 472.

— hœmatodes. Moig., H, 435.

— hœmorrhoïdalis, 11, 552.

— hœmorroïdalis, Zettersl.,

11, 439.

— herbaria, R.-D., U, 4.59.

— hilaris, U, 471.

— huinilis, 11, 473.

— hyalipennis, 11. 473.

— inch la. 11. 443.

— iners, 11, 439.

— iiiterniedia. 11, «02.

— livida. Il, 460.

— liiKubris, 11. 476.
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Sarcophagahœmorrhoa. Meig.,l\,48i.

— lusoria, R.-D., 11, 468.

— msesta, 11, 452.

— Meigenii, 11, 442.

— mitis, 11, 466.

— niodesta, 11, 472,

— mortuorum, Meig., 11, 578

— muscaria, 11, 409.

— myoïdsea, R.-D., 11, 459.

— "igra, II, 448.

— nigrita. 11, 474.

— obscuricaiula, 11, 450.

— pabuloruni, 11, 441.

— pratensis, il, 448.

— prœcox. Il, 465.

— procax, 11, 453.

— propinqua, 11, 445.

— Ramburii, 11, 466.

— riiricola. 11, 472.

— sordida, II, 474.

— soror, 11, 464.

— spécial is, II, 460.

— squalens, II, 461,

— squamigera, H, 470.

— squamosa, II, 449.

— striata, Meig., II, 565.

— tenebricosa, R.-D., 11,450

— lessellata, II, 467.

— tristis, II, 463.

— vagans, II, 463.

— velox, 11, 459.

— vernalis, 11, 456.

— vespillo, Macq., H, 672.

— villana, II, 451.

— villira, 11, 4iO.

— virgo. II. i69.

— ZeUer.stedIii, II, ',;w.

Sarcophagii Macq., Il, 415.

G. ScAi.iCERiA. R.-D., II. 47(i.

Scali^'eria ardeacioa. 11. i78.

— bruiiisquamis, H. 47!),

Scaligeria Iggax. II. 481.

— fiiligo, 11, 479.

— humilLs, II, 479.

— maïalis, II, 477.

— myoïdiipa, H, 477.

— pervia. Il, 480.

— prœceps, 11, 480.

G. SCIIAU.MIA, 11, 43.

Schaumia bi-maculata, liait., Il, 44,

G. ScopoLiA, R.-D., 1, 80 i.

Scopolia helerocera, Macq., 1, 8H.
— lugens, Meig., I, 805.

— parasita, R.-D., I, 806.

— rufipes, 1, 806.

— rupestris, 1, 806.

— viatica, 1, 805.

G. ScoTiA, R.-D., I, 255.

Scolia placida, 1, 255.

— saturniip, I, 256.

Senometopia, Macq., I, 203, 219, 254

258, 278, 293, 319, 481, 872,' 887^

898, 900.

Senometopia, 11, .368.

— agrestis, II, 369.

— alacris. i, 266.

— amœna, 1, 227.

— arvicola, 1, 201.

— atropivora, 1, 890.

— aurif'rons, 1, 224.

— bombycivora. I, 228.

— ciliata, i, 889.

— ciligera, 1, 482.

— glauca, Meig.. 1, 269,

— gnava, Macq., I, 238,

•^ grisea, I, 903.

— libatrix, 1. 472.

— meditata, 1, 216.

— mitis, I, 268,

— nigripes, I, 279.

— pratensis. I, 884.

— pumicata. I, .027,
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Senometopia puparum ,!yia(:q. I, 220.

— velox, I, 243.

— vernalis. I, 295.

Sericoccra. Macq., I, «0-2, TJ^i.

— bifasciata, 1, 780.

— lateralis, 1, 10-i.

— nigripes, 1, T70.

G. Si;ii\AisiA, n.-D., 11, '<29.

Servaisia ciocala, 11, '132.

— o;;ena, 11, 'i3\.

— enlhiocera, Meij,'., 11, 429.

— gagatca. 11, 431.

— lulcicauda, 11, 431.

G. SEIiVILLIA, 1, 6'l3.

Scrvillia lurida, Fab., 1, Gii.

— poteiis, r,.-D., 1, fr4S.

— strenua, 1, 6'<9.

— subpilosa, 1, 648.

— ursiua, Meig., 1, 646.

G. Setulia, R.-D., Il, 124.

Setulia Algira, Ma.-q.. 11, 128.

— aurilions, 11, 125.

— cerccridis, Guér.. Il, I2'i.

— flavescens, 11, 125,

— Gerinari, Meig,, il, 128.

— grisea, II, 126.

— inicoinpta, 11, 127.

— inirirata. Il, 126.

— lesseilata. Il, 127,

G. Sii.ni;i>MAMA, 11, 7.3.

Silbcrmania petiolala. 11, ~'i.

G. SrRONiA, R.-D.. I, 305,

Sironia gagatea. 1, 306.

(;. Smidtia, r.,-D., 1, 293.

Smidtia, 1, 257.

— caprœa, I. 294.

— IJavipalpis, 1, 2.')8.

— myoïd.'iea, 1. 296.

— iiilida. 1, 295.

— sep i uni. I, 296.

— \einali.s. I. 294.

G. Soi.itniA. }{.-!).. il, .(18.

SoiiiTia apicalis, H. 321.

— bi-iiolala, 11, ;{2(i.

— bruiiicosa, 11. 3;i.3.

— campcstris, 11, 322.

— cinerascens, 11, 332,

— rinerea, II, 328.

— dimidiala, 11, 330.

— eloiigala, 11, 319.

— lemoralis, II, 323.

— festiva, 11, 316.

— Ilavcscens, 11, 329.

— fuscana, II, 316,

— gagalea, II. 331.

— germana. II, 330.

— imniaculala. 11, 332.

— inanis, 11, 313.

— Miaculala, 11, 324.

— modesta, il, 325.

— n;>na, 11, 328.

— nitens, 11, 317.

— obscuripes, 11, 335.

— palpalis. II, 326.

— profuga. 11. 327.

— pulverulenta, 11. 332.

— ruficrus, U, 313, 320.

— rnstica. H, 325.

— tcstacea. Il, 319.

— vaga. H, 331.

— vicina, 11. 310.

_ viilica, 11. 323.

G. Spallanzania, R.-D., 1, 747.

Spollanzania angustala, Macq.. 1,
"59.

— (jallica, R.-D., 1. 749.

— hcbes. Fall.. 1, 748.

— palieiis, Wied.. 1, 750.

— pkcca, I, 747.

SPINELLIDES, Spinellida- I.9S. 105.

G. Spinoua, R,-D., Il, 41.

Spiiiolia inclusa, Hart., Il, 42.

G. Sri.GKKiA, R.-D., 1, 972.
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Stapgeiia a^'sUvali.s, lî-D., 1, 978.

— ardelio, 1, 981.

— airata, 1, 983.

— boscorum. 1. 97'(.

— caniporum, 1, 97 î.

— canescens, 1, 981.

— chiysella, I, 073.

— ciuerea, 1, 980.

— egena, I. 973.

— clongata, I, 97o.

— fiPdata, ], 984.

— flavida, 1, 977.

— Iloralis, 1, 077.

• — laleralis. I, 972.

— inuscidea, I, 973.

— occlusa, 1, 982.

— iiigrila, I, 985.

— pratensis, I, 979.

— ruslicana, 1, 982.

— Schislella, 1, 978.

— servula, I, 977.

— villaiia, 1. 980.

G. Stephanu, R.-D.. I, 807.

Slephania meridionalis, 1, 808.

G. Stephensia, R.-D., Il, 17.

Slephenia ciligera, 11, 19.

G. Stevema. 11, 377.

Slevenia nitens, 11, 378.

— tomentosa, II, 378.

— velox, 11, 379.

G. Stomina, R.-D., Il, 655.

Stomina rubricornis, 11. 655.

G. Stomoxis, Geoff., Il, 602.

Slomoxis. Fab., I, 691.

— Geoff., Il, 608.

— amifacics, R.-D.. 11. 607.

— <-alcilraiis, Geoff., Il, 602.

— chrysocephala, H, 60'«.

— claripennis. 11. 604.

— ciinclans, il. 607.

— llavesceas. 11. 605.

Stomoxys, Fab.. II. 390.

— grisea. Fab., 11, 391.

— irritans, Paiiz., II, 391.

— — Meig., II. 609.

— longipes, Gmel., Il, 391.

— mimila, ll.-D.. H, 606.

— — Fab., I, 692.

— prœcox, R.-D., II, 608,

— pungens, Fab., II, 609.

— lubririons, l!.-D., II. 606.

— siberila, Fab., Il, 391.

— stimulans, Meig., II, 610.

— lestacea, Fab., II, 603.

— vulnerans, R.-D., II, 605.

G. Stuiîmia, r..-D., I. 887.

Slurmia alropivora, 1, 890.

— concotor, I, 888.

— floricola, I, 888.

— gilva, Hatr.. I, 891.

— lophyri, I, 892.

— luteipalpis, I, 889.

— nigripalpis, Macq., I, 892.

— sculellala, 1, 889.

— vaness.T, I, 888.

STURMIDES, Slurmidrt% I, 591, 885.

G. Stygina, R.-D., I, 798.

Sljgina Carceli, I, 799.

— obscurata, I, 779.

— usta, I, 800.

Syphona, Meig., I, 691.

— analis, R.-D., 1, 696.

— cinerea, I, 693.

— ciaMsa, I, 698.

— consimilis, 1, 69'(.

fascicornis, 1, 696.

— geniculata, Meig.. 1, 692

— humeralis, R.-D.. I. 700.

— melauocera. I. 697.

— pusilla. I. 69N.

— quadrinotata, II, 69i.

— silvatica, I, 699,
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Suphona tcstacea, li.-l)., 1. 0!).j.

— (ristis, I, 695.

Syrphus, Fah., II, 175, J99.

— coleoptralus. 11, •22().

— crassipennis. II, 202.

— globosus, II, 192.

— scgnia, Panz,, II, 178.

G. T.u.niw, Meig., I. 958.

Jachmo, Fall. ol Meig., I, 86, 101, 105

108, 109, 111, 113, 116, i:W, 133

I'(l, r.i, 148, 151. 157, 167, 171

177, 183, 19'., 202, 203, 207. 219

2'. 5, 258. 277, 299, 318, 319, 655

«65, 680. 689, 705, 711, 726, 732

756, 759, 761, 763, 766, 770, 782

787, 802, 80'«, 820, 823, 826, 852

855, 871, 898. 900, 9 53, 9
'.6, 952

972, 995. 106'., 1091, 1095, 1097

1103, 1120. — II. 5, 46, 60, ($«, 77

S2, 88. 9.>, 10.T 110, Mi, 129, l;{9

141, 152. 160, 187. 188, 191, 280

298, 300, 318, 381.

Tachina abdominalis, R.-D., I. 1022

afiinis, Fall., I. 279.

— alacris, Meig., I, 260.

— albicollis, I, 69U.

— algens, Wied., I, 657.

— amœnu, Meig., I, 212.

— antiqmi. I, 608,

— aprica,\, 596.

— argyrocephala. II. 8'.t.

— awicola, 1, 201.

— assimilis, Fall., I, 509, 515,

— — Zcllor>l., I, 511.

— atrata, l',.-!).. I, 1008.

— aurata, Fall., I, 108.

— aurca, I, 299.

— — P..-D., I. 1007.

— auriceps, Macq., I, 958.

— auro-nUem, Harl., I, .'Wl,

— bicolor. Meig.. I, 683.

Tachina bi-macuUita. llail, II, 4'..

— — Meig., II, .58.

— bi-signata, I, 1086.

— blanda, Fall., I, 9i8.

— brevicornis, Mac<|., I, lO'.s.

— buccala, Meig., l, 883.

— cœsia, Fall., I. 149.

— campestris, II, 96.

— capitata, I, 733.

— compta, I, 121.

— concinnata, Meig.. I, 335.

— confinis. I, 459.

— connexa, I, 762.

— conica, Fall., II, 113.

— consobrina, Meig., I, 155.

— continua. Zelter.st., II, 284

— — Meig., Il, 282.

— corpulenta, Macq., I, 65'..

— crassicornis, Meig., I. 713.'

— crassitarsis, Zetlersl., 1, 111.

— curvicauda, Fall., II, 11.

— (leliraliila, ll.-T).. I. 971.

— diaphanipcnnis. 1, 1032.

— discolor, Wied.. I, 660.

— distincta. ll.-D. I, 1012.

— diversa, I, loo.^.

— dolosa. Meig., 1, 211.

— dubia. Fall., I. 196.

— cgena. Meig , 1, 10!)!».

— egens. Fall., I, 1119.

— erythrosloma, Ilart., I, ;il9.

— exoleta. Meig., I. 717.

— fatua, I, 903.

— ferox. I, 626.

— feslinata, U.-D.. I, 970.

— flaviceps, Macq., I, 962.

— flonwi, R.-D., I, 1010.

— l'orcipata, Meig., Il, 54.

— f'rontosa, 1, .556.

— fulgens. Zellersi., i, 118.

— — Meig., I 121,
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Tachina fulvipes. Fait., J, 1 103.

—
' (jagatea. Ahcq., î, 1124.

— gagatina, ivleig., II, 6.

— germana, !>.-D., I, 1029.

— gii.va, Haï»., I, 891.

— glauca, Bleig., I, 269.

— globosa, Fab., Il, 192.

— gnava, A2eig., I, 2'(2.

— goniœformis, I. 738.

— grumma, i, 316.

— grandis, R.-D., I, 963.

— grisea, I, 1044.

— — Fall., I, 1099.

— — Meig., I, 1119.

— — Fab., I, 629.

— grossa, Fab., I, 629.

— bebes, Fall., I, 748.

— hispida, R.-D., I, 964.

— hœimrroïdalis, Fall., I, i;i7.

— hortulana, Meig., 272.

— ignobilis, I, !67.

— illustris, Macq., I, 961.

— illustris, Macq., I, 961.

— inanis, Fall., Il, 310.

— inclusa, Hart., II, 42.

— inepta, Meig., I, 488.

— inumbrata, Meig., I, 837.

— janitrix. Hait,, I, 270.

— laMa, Il.-D., I, 963.

— lamia, Zetler.st., I, 723.

— laivaruin, Lin., I, 962.

— — !i.-D., 966, 1032.

— — Meig., I, lois,

— laleralis. I, 104.

— laticornis, I, 670.

— lepida, I, S67.

— leucocephala, Fall., II, 8'».

— libatrix, I, 472.

— liftoralis, R.-D. I, 964.

— <ongtroA'(ris, Meig., 1, 707.

— Iota I, 234.

TABLIÎ ALPHABÉTIQUE

Tachina lucoruni, I, 220.

lugens, I, 805.

lurida, Fall., i, Iô2.

niacrocera, I, 959. j:

macroglossœ , R.-D., I, 962.

marginalis, I, 971.

marginata, Meig., I, 788.

meditata, I, 216.

melancolica, R.-D., I, 970.

melanocephala, Meig., II, 'i8.

melanura, II, 23.

Moreti, R.-D., I, 966.

nana, Macq., I, 1125.

neglecta, Meig., î, 173.

nemorum, l, 160.

— Zelterst, I, 161.

nigra, Hart., I, 803.

— R.-D., I, 1043.

nitida, Macq., I, 939.

iiobili.s, R.-D., I, 965.

œmula, Meig,, I, :03

œnea, i, 1 109.

œstuans, Fall., I, 210.

œstracea, II, 123.

pabulina, Meig., I, 184.

pallipalpis, 3Iacq., I, 1122.

pavida, I, 522.

pellucida, Meig., I, 173.

înlipennis, Fall., I, 713.

piniariœ, Hart., II, 37.

polyodon, Meig., H, 140.

pralensis, I, 884.

, — R.-D., I, 979.

prœpolens, Meig., I, 068.

piiclla, R.-D., I, S66.

pullata, Meig., I, 676.

pumicata, Zelterst., I, 524.

— Meig., 1, 527.

puparum, I, 168.

quadripustiilata . Fabr.. 1)

21(1.
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Tachina radicum. Alcig.. I, 132,

— lapida, H.-l).. 969.

— roralis. Moiji., I, 1134.

— rotundala. lali.. II. 180.

— rubescciis, r,.-l). I, flf.t.

— rubrica, Mrig. I. 176.

— rudis, Fall., 1. nf).

— rnpcornis, Zotlersl., I. 830

— rufina. Zetlei-f.. l. 683, II

(Krrala;.

— niralis, Fall.. I. I0;J2.

— ruricola, Mcig., 1, 825.

— rustica, R.-D., I, 1032.

— ruttla, Moig.. I. 5i'(.

— saltunnu 1. 200.

— scutcllans, llart.. I, 880.

— sculellaris, P,.-T)., I, 967.

— setipennis, Fcill., I, 727.

— silacea, Meig., I, 718.

— silrilica, Fall.. I, 880.

— — Zelterst., I, 882.

— simulans, Ilail., î. 892.

— spreta, Moig., I. 771.

— succincla, j. -"Ol.

— tardata. R.-D.. I. 968.

— tenthrelinum. FTart., Il

161.

— tepida. Moig., I, 867.

— tctruptera, II, 61.

— trcmulœ, Fall., I, 1007.

— tricincla. I, 168.

— vagans, Meig., ISO

— variegata, I. 2P8.

— venusta. I, 215.

— verticalis, I. 828.

— vertiginosa, Fall., I. -i'-i.

— vetula, Meig., I, 5'»1.

— villica, r,.-D., I. 960.

— viridis, Fall. I, 110.

— culpina, I, 131.

lACHINlDES Tadiiiiulif I. 592.952.

ri
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0. IM.MOMA. R.-l)., I, 70<1.

Taliiio/iia liliialis. 1, 70.>.
*

0. Ti:mksi.\. R.-D.. I, 292.

Tpinosia obseqiiiosa, I, 292.

TfïE (des(Tij>lion). I, 67.

G. TiiAPsiA, it.-D., I, 689,

Thajisia albicollis, Meig,, I, 690.

(;. TnR.vNo, n.-l)., I, 2.")6,

Tlicano cinerea, 1, 257-

(1. ÏIMil.AiliA, lî.-D., I. 77().

Thelaira, I. 77i,

— abdominalis. I. 770.

— btfasciata. I, 779.

— ciaripcmiis, I. 781.

— leucozoïia, Panz., 1. 77S.

— maculafa, lî.-l)., I, 777.

— iligripes, Fal)., I, 779.

— valida, K.-D.,I, 776.

THELIPODÉES, Thclipodca', I, :)00,

77i.

Tephrilis grossificationis . Fab.. I

113'<.

TiiiÔF.AMVDrs (2'^ division des CaJyp-

térées, 3""' tribu), 8.5.

G. TlIRYPTOCEUA, R.-D., I, 711.

Thryplocera, Macq.. 1, 665, 669, 680,

()8i, 880, 709, 722.

Thryptocera abdominalis. I. 707. 687.

— albicollis, Meig., I, 690.

— bicolor, Macq., 1,083,

— claripennis, R.-û,, I,7Jfi.

— rrassicoriiis, I. 713.

— erythrocera , Macq.. I,

082.

— tîxoleta, Moig., I, 717.

— navisquaininis, R.-D.. I

712.

— humeridis, I, 716.

— immaculata . Macq.. f.

670.

— laticornis. Macq., I, «70

(M
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Thryptocera latifrons. Macq., I, 754.

— microcera, I, 689.

— nigrifrons, R.-D., 1. "15.

— nigiipalpis. I, 714.

— rubrifrons. Macq.. 1,686.

— pil)j)ennis, Fall., I. 715.

— setipennis. Meig. , I, 727.

— silacea, Meig., I, 718.

— testacea, Macq., I, 683.

Thryploceratœ, R.-D.. I, 709.

Thryptocérécs. I, 665.

THRYPÏOCÉRIDES. Tryplocerida», J,

589 et 709.

G. TiivELLA. R.-D . 1, 183.

TLyella pabuiina, Meig., 1. 184.

G. TiiHAVi.i, R.-D,, I, 257.

Timavia flavipalpi.s, R.-D., 1, 258.

G. Tlep!Usa,R.-D., I, 307.

Tlephusa auiil'rons. I, 308.

— honesta, I, 308.

— nortuannn, I, 'iH)9.

G. Tii.^LPiA, R.-D.. II. 16Î).

Thalpia c.Tsia, II. 171

.

— humilis, II, 171.

— niera, II. 570.

G. TnEOx\E, R.-D., II. 40».

Theone Irifaiia, II, U)2.

— villana. II. i02.

THÉRAMIDES, Tlierainick'. i\,-D..

II, 415.

Thereva, Fabr., H. 199, 226. 238.

Thereva affinis. il, 228.

— C7assipenms, Paiiz.. II. 202.

— hcmiptera, Fabr., II, 228.

— subcolcoptrata.Tab., 11,227.

— — ranz.. 11,228.

G. TiiEUiA, R.-D., M, ;07.

Theria nniscaria, Meig., il. 409.

— palpalis, R.-D.. II. 409.

G. ïn.EsiA. n.-l)., [I. 364.

Tilesla frontalis. P,.-D.. II. -liiO.

G. Trixa, Meig., II, 37).

Trixa .lestroidea, R.-D., II, 372.

— cœrulescens, Meig., II. 373.

— (lorsali.s, II, 375.

-— feiiuginea, II. 37 4.

— giisea. II, 376.

— paiisiensis, R.-D., II, 374.

— variegala, Meig., II. 372. 376.

Uramya, Meig., 8 et 10.

— flavipalpis, II, 15.

— curvicanda. II, 12.

G. Vait.eli.ia, R -D., I, 674.

Vafrellia podacina, I, 674.

G. Vanzemia.. R.-D.. I, 941.

Vanzeinia flavipalpis, R.-D., 1. 942.

G. Velocia, R-D., I, 952.

Velocia cunsoria, I, 951.

— pa\ida, 1,^51.

G. YERUEAiixiA, R.-D.. I. 893.

Verieauxia auripilis. 1, 894.

VIVIPARES, Mvipar.T, II, 293.

G. VoK[A, R.-D., I, 826.

Yoria latifrons, R.-D., 1, 828.

— opeiosa, I, 827.

— luralis, Fall., I, 828.

VoluceUa corvina, Scbranck., II,(i73.

— vomitoria, 11, 093.

G. Wagxeria. R. D., I, 792.

Wagneria fasciata, I, 794.

— gagatea, 1, 793.

— LuperiiiiT, I, 79^
— palpalis,^ I, 795

G. Walilbergia, Zelfer.st, II, 21.

Wahlbeigia dimidiata, II, 23.

— inelanura. Meig., II, 23.

(;. >VAi,ki.i!rA, R.-D., I. 995.

Waikeria abdoniinalis,U.-D,. I. |1I22.

— agrorum, 1, 1013.

— albida, I, I(W)1.

— aiiccps, I, 990.

— ardeacea. I. 1009.
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^iilkoria aiiica, J, I«I7.

— auiiCrons. I. )»!><».

'—
aliala. 1, 10(18.

— blaiidula, 1 I(IU>.

— campeslris, 1, 1001.

— <ila. I, KHO.

— ilaiipeniiis, 1, 1)95.

— conipar, I, 1008.

— coiitonla. 1, '.»9.S.

— (•on Ira lia, I. 997.

— ciinctata, 1. 1006.

— cyanescens, I, 997.

— (leliralula, I, «016.

— (liscreta. l, 1018.

_ dislincta. I, 1012.

— diversa. I. 1005.

— eniissa, l, 1009.

_ exilis. 1. 1002.

— iausta. I. 1017.

— lest i va, J. 998.

— llavicans. I, 1003.

_ llorimi, I, 1010.

— fulvicornis, I, 102:?.

— gentiiis. I. 101'*.

— grossoria, I, 1021.

_ hilarella, I, 1007.

_ hilaris, I, 1001.

— insidiosa. I, 101.1.

— jejuna, 1, 1003.

— lœvis I. 1005.

— larvarnui. L., I, 1018.

— laleralis. R.-D.. T. 999.

— laula, 1. 995.

— limpida. I. 1011.

— misera, I, 1012.

— rnonila. 1. 1007.

— nmnda, I, 1009.

— miisca, I, 996.

— pacifica, I, 1023.

— paiiperala. I. 101 1.

— (piiela. I, 1021,

Walk.Miii r«-ula, l',.-D., 1, IUU6.

— Miilellaris, I, lOO^i.

— \.nlralis, I, 1015.

— \i\i(la. I, 1015.

C. WisrwoinA, I, R.-D., 940.

Wtvlwodia alia, I, 941.

— Ilavisquami-;. I. 9 il.

G. Weiuuia. R.-D., II. 12.

Weberia appondiculata, II. i:>.

C. ^Vll:mI.\MA. R.-D., I. 928.

Wieiliiiania hirloUa, I, 929.

G. >ViNTiir MYA. R.-D., I, 207.

Winllieînya ania-na, Meig., I. 212.

— aurulenta, R.-D., I, 209.

— cinerea, 1,210

— rrassicornis, I, 301.

— <limidiala, I, 215.

— Ilavesfcn*, I, 207.

— inoditaia, Meig.. I. 216.

— iiigripalpis, R.-D.. 2l:i.

— nilida. I. 214.

— nobilis, I, 212.

— obsciirata, I, 21-'i.

— qiiadri-puslulala. I. Fahr,

210.

— sponsa, R.-D., I. 209.

— lestacca, 1,216.

— variegala, Meig.. 1, 2(»8.

— veuusta, I, 215.

— viarum, R.-D., 1, 20s.

— vinulœ, I, 210.

Zaida, R.-D., I, 915, 1C6'..

— agilis, I, 917.

C. Zaika, R.-D., I, 915.

Zaïra agrostis. I, 914.

C. Zaiua. R.-D., II, 368.

Zaïra agicstis, II, 369.

— infuscata. II, 370.

— musca, II. 371.

(;. Zri.iNDA, I, 485.

— auriilenla. I, '485.
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Ci. Zeiikuia, K.-D., I, 384.

Zelleria audax, 1, 992.

— capax, I; 987.

— edax, I, 994.

— fallax, I, 990.

— feras, I. 991.

— fugax, I, 989.

— jocax, I, 985.

— mendax, I, 993.

— niiiiax, I, 987.

— iiugax, I, 987.

— rapax, I, 986.

— procax, 1, 990.

— pugnax, I, 988.

— .sagax, I, 992.

— sequax. I, 993.

— tenax, I, 989.

— valida. I, 994.

— verax, I, 986.

— vivax, I, 991.

O. Zen VIS, R.-D.. I, 9U.

Zenaïs convicla, T, 913.

— fera, I, 912.

— quadrimaculata, I, 912.

— sicula, I, 914.

— silvestris, I, 913.

G. Zemllia, R.-D., 471.

Zenillia, I, 469, 481.

Zenillia auroa, I, 471.

— ciligera, I, 482.

— floralis, I, 474.

— florilega, I, 474.

— infuscata, I, 474.

— iihatrix, I, 472.

I Zenillia libatrix. I, 475.

— lubrica, I. 473.

— ruralis. I, 473.
*

— vernalis, I. 473.

ZÉMLLIDES. Zcnillidiie,R.-D.,I. 100.

468.

(i. Zetterstedtia, R.-D., I, 102i.

Zetlerstedtia alLilrons, I, 1025.

— ainica, I, 1027.

— Ciwsia, I, 1032.

— diaphanipennis, I, 1032.

— facialis, 1, 1030.

^
— fulvida. I, 1025.

— germana, I, 1029.

— iiianis, I, 1031.

— nitens, I, 1028.

— iminila. I, 1026.

— .sordida, I, 1025.

— spinulosa, I, 1029.

— vernalis, I, 1026.

— volucris, I, 1030.

ZOi)homya,MAcq.,\. 1092, I09.j. I09S,

1103, 1112.

— œnea, I. 1109.

— brachycera^l, 1107.

— egetta, I, 1099.

— lateralis, II, 291

.

— microcera, 1 113.

— nitida, I, 1109.

— rubripes, I, 110.').

— tremulœ, I, 1097.

G. ZORELLA, R.-D., I, 918.

Zorella pavida. I. 918.
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ERRATA ET ADDENDA,

TOME PREMIER.

Page 53, liniic 16, rcpréscntros, lisez rcpn'sontôs.
— 54^ :_ \\)^ après sinus frontaux cl luaxillaiixN du inoulon. ajou-

tez ou d'auliTs animaux.
— 5'«, — 20, après Uimcurs sous-épideiiniques du bœuf, ajottfcï ou

d'autres animaux.
— 38, — 0, nigro-]ion(lulata, lisez nigro-punclulata.
— 86, après la lif,'ne 17, ajoutez TaciiIiNaiudk, Bij^ot.

— 10!, — 20, spinieère, lisez spini^ère.
— 102, —

3, Servcocera, lisez Sericocera.
— 103, — 33, "id. id. id.

_ lOi, — 28, iil. id. id.

— 107, — 3, ant, lisez aul.

— 12!), — 9, ]). 85, lisez p. 58.

— 133, — 23, G. IJoNEi-Mi:; il eût été préférable sans doute de chan-
ger la dénomination de ce genre, qui a déjà été at-

tribué à un genre de iMollusriue et à un genre de
plante; toutefois, l'auteur l'ayant conservé dans le

manuscrit de cet ouvrage, après l'avoir créé en 1830

et confirmé dans les Annales de la Société entomo-
logique, nous avons cru devoir le conserver.

— 135, — 5, cbaractêres, Usez charactercs
— 147, — 13, Noctua, lisez Tracliea piniperda, Esp.
— io'i, — 8, Noctua, lisez Iladena.
— 139, — 14 et 15, supiirimer ces deux lignes.

— 176, — 1-2, Noctua, lisez Plilogopliora lucipara, L.
— 182, — 27, G. Arge. Schrank a pris ce nom en 1801 pour rap-

pliquer à un genre d'IIyméno])tère. M. Boisduval
s'en est également servi en 1832 pour la création

d'un genre de Lépidoptère. Nous ne nous étions pas

aperçu de ce double emploi lors de l'impression, et

il faudra de toute nécessité changer la dénomination
de ce genre, alin de ne pas prêter à la confusion.

— 198, — 6, .supprimer 5p. ined,
— 201, — 13, baim, lisez basim.
— 212, — 5, Elopia, lisez Ellopia.
— 223, — 16, rollet, lisez reliefs.

— 232, — 9, 183, lisez 181.

— 232, — 27, Noctua urtic.T, lisez Abrostola urticT, 11.

— 243, — 17, awicinati, lisez apiiroximati.
— 254. — 15, Noctua tridens, lisez Acromycta (ridons, F.
— 275, — 27, aliitudinem, lisez allitudincni.

— 278, — 10, et quatre, lisez et quatre à six.

— 278, — 26, sexe, lisez sexve.
— 291, — 18, famé, lisez fauves.
— 29(), après la ligne 26, ajoutez Senometopia mvoïdœa,

iMacq. Buft". II, 112.

H G2
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— 2'<

— 684,

689,

720,

799,

808,
821,

828,

871,

877,

897,

— 914.

21,

7,

918

Page 318,
— 233,
— 3'<3,

— 346,— 348,
— 338,
— 387,
— 287,
— 399,
— 472,— 513,
— 513,
— 537,
— 537,
— 545,
— 559,
— 591,
— 591,
— 608,— 614,
— 634,
— 636,
— 683,

— — — 17

— 1043,
— 1049.

EIIKÂTA liT AUDKNUA.

23, Pryxidio, lisez Phryxid*.
3, I2i. lisez 161.

8, 143, lisez 163.

12. 26 lisez 23.

20, IMiiyxe aurulenla, lisez Phryxe auroa.
12, su|)jiriiiier cette ligne.

23, ajoutez 5p. ined.

supprimer cette ligne.

Phryxe atrata, lisez atrabilis.

Zenîllia ciligera, etc., supprimer celte ligne,

supprimer les deux mois Sp.ined,
o, 173, lisez 133.

20 et 31, Acromycla, lisez Acrouycla.
29, Chrysorrhcie, lises Chrysorrhsea.
8 et 9,'PhrYno hœinispliœrica, supprimer ces deux lignes.

6, lit lisez 108.

26, iMegalocères, lisez Mégalocérides.

30, Patellirnères, lisez Patellimérides.

8, Rœselia agrestia, lisez agreslis.

G. Dejeania, lisez * G. Dejeania.
20, n" 8, lisez n. 11.

3, Noctua piniperda, lisez Trachea piniperda, Esp,
9, ajoutez p. 354.

10, ajoutez p. 143.

11, ajoutez p. 88.

après cette ligne, ajoutez : Tachina rufina, Zelterst .-

Dipt. Scand., t. Ill, p. 1018, n,. 41.

après la ligne 5, ajoutez : Le D' Morel, d'Auxerrc, l'a

obtenue également de cette chenille (bombyx quer-
cùs). ]M, Bellier de la Chavignerie l'a obtenue de
chenilles qu'il a oublié de déterminer» L'espèce dé-
crite sous ce nom par Meignen me paraît être une
autre espèce, avec une ligne dorsale noirâtre sur
l'abdomen.

27, Thriptocera, lise^ Thryptocera.
— dernière, Ojihiusa pastusum, lisez pastinum.

21, environ, lisez environs.

28, Carbonaria, lises Carbonia.

28, Noctua, lisez Cucullia. '

7, 195, lisez 196.

22j Monagria, lisez Nonagria.

8, tiphaecola, lisez lyphsecola.

28, Lœvia agilis et brunea, supprimer ces deux espèces,

lesquelles ont été réunies précédemment sous le

n° 568, Phryno agilis.

Suii]>rimer complètement le genre Zaïra; c'est par
suite d'une erreur que ce genre a été placé dans les

Entomobies campéphages. Au milieu de l'immense
quantité de feuillets que nous avons eus à consulter

et à mettre en ordre, il était presque impossible de
ne pas être trompé quelquefois par des notes manus-
crites, modifiées jilus tard ou remplacées sans avoir

été détruites.

19, supprimer celle ligne.

8, au lieu de rangée de médians el d'ai)icaux sur le 3%
lisez demi-cercle complet de cils basilaires ou mé-
dians sur le dos du 3"^ segment abdominal chez les
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niAles; trois dii quatre fils basilaircs ou nu'dians
sur le dos (lu 3* sojçineiit abdominal, chez les

femelles.

Les Fulilies olVient nue nouvelle |)rogression sur les

fjenres précéchMits, dont elles iilleclcnl tous les ea-
rartères : les mâles ont un deMii-cercle complet de
«ils basilaires ou médians sur le dos du 3' se;iiiient

de l'abilomcn, tandis rpie les lenielles ont toujours
3 à '» cils sur le dos du mùme segment. Les cils

basilaires, toujours existants, sont plus ou moins
développés; parfois quelques-uns avortent.

Ces indications sont au moins suffisantes pour inoli

ver l'établissement d'un genre et le besoin dune
séparation particulière de ces espèces, qu'il est im-
possible de confondre désormais avec les races du
\oisinage.

Page 1099, ligne 27 et 28, au lieu de egena, lisez egens.

TOME SECOND.

Page 53, ligne CO, Parmi les espèces qui figurent dans 1«» collections

du Muséum au genre Leucostoma, Ilob.-lJesv. y
a relevé le;? suivantes, qu'il considère comme de-

vant rentrer dans son genre Dionfiea, dont elles

ofl'rent les caractères généraux.
Voici la description de ces espèces faite par l'auteur:

1. DiONKA SIMPLEX, R.-D.

Leucostoma simplex-, Meig. — CoHect. du "Muséum.

Femelle : Long., 2 lignes. Frontaux noir de velours;

côtés du front cendrés; face cendré-albide. Premiers
articles des Antennes rouges, le dernier noir.

Palpes jaune-rougeâlre. Corselet noir luisant, sau-

poudré et rave de cendré. Abdomen noir, terminé
])ar 2 crochets. Pattes noires, Balanciers noirs.

Cuillerons blancs. Ailes claires. Cette espèce est

originaire d'Allemagne ainsi que les suivantes . •

2. DiO.NEA A.N.VUS, R,-D.

Leucostoma analis, Meig. — Collect. du Muséum.

Mâle : Long ,-2 t/2 lignes. iM'ontaux noir de velours;

côtés du front noir-cendré; face brun-cendré; base
des Antennes rouge, le dernier article noir, l'alpes

jaune-. Corselet noir assez luisant, légèrement sau-

])oudré de cendré sur les côtés Abdomen noir, les

deux derniers segments d'un brun argenté. Pattes

noires, plus ou moins nuancées de fauve, lialanciers

bruns. Cuillerons blancs. Ailes claires.
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3. DlONEA AlJTIlRACINA, R.-D.

Leucostoma anthracina, Meig. — Coll. du Muséum.

Femelle : Long., 3 ligiie^. Corps cylindrique et effilé.

Frontaux noir de velours; côtes du Iront noir-

cendré; l'ace albide. Premiers articles des Antennes
fauves, le dernier noir, l^alpes fauves. Corselet noir,

saupoudré et rayé de cendré-albide. Abdomen noir-

âtre, terminé par 2 crochets, Pattes et balanciers

noirs. Cuillerons blancs. Ailes claires, à peine un
peu flavescentes

— 59, — 19 et 20, au lieu de Calyptie, lisez Calyptidie, Calyptidia.
— 60, — 13, même observation.
— 8i, — 9, au lieu de Metopia argyroceiihala, lisez Metopia leu-

cocephala.
— 93, — ligne dernière, au lieu de Armélides, lisez Annélides.
— 145, après la ligne 7, ajoutez : Miltogramma inimica,

Macq. Bulf. II, 201.— \9?, — 17, lis. Cistogaster globosus, Macq.
— 227, après la ligne 6, ajoutez Alophorasubcoleoptrata, Macq.

Buff. II, 201.
— .320, supprimer leslignes20 et 21 , Solieria etMyobia ruficrus.
— 336, supprimer les mots blanc-jau qui commencent la

ligne 11.
— 37-2, supprimer la ligne 18, Trixa variegata.
— 403, — 7, 8 et 17, au lieu de Adéuie, Adenia, lisez Arénie,

Arenia.
— 481, — 19, au lieu de Cellulunij'Kipz Cellulam.
— 578, supprimer la dernière ligne, laquelle contient une

erreur— 624, — 17, avant : Ils se jettent, etc., mettez : Ils paraissent dès
les premières chaleurs et se jettent, etc.

— 739, supprimer -le n° 59. LuciUa calens; l'insecte formant
l'objet de cette description a été reconnu plus tard

par l'auteur comme appartenant aux Euphories, et

il avait omis de retirer le premier feuillet, qui for-

merait ainsi double emploi. (V. p. 805, n° 9.)— 811, supprimer la ligne 4, Lucilia cœsarion, etc., erreur
de synonymie.

— 827, supprimer la ligne 12, même observation.

AlXFRnC. niPniMERIK DF. PrRlUOlFT. 1663.
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